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6 Présentation - 40 ans

La Maison de l’orient et de la Méditerranée (MoM)

Fondée en 1975 par Jean Pouilloux, professeur des universités, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean 
Pouilloux (MOM), qui a pour double tutelle l’université Lumière Lyon 2 et le CNRS, est membre du réseau national 
des Maisons des sciences de l’Homme (MSH). Elle fête en 2015 quarante années de recherches interdisciplinaires 
sur les origines et le développement des sociétés, de la Préhistoire au monde contemporain. 
Aujourd’hui, ses programmes se déploient autour des axes suivants :
• Environnements, exploitation des ressources, stratégies de développement ; 
• Marqueurs et pratiques culturels. Caractérisation identitaire, circulation des objets et des idées, évolution  
des techniques, transmission des savoirs ; 
• Villes et sociétés. Fondation, gestion des espaces urbains, territoires, mutations ; 
• Le champ politique. Acteurs, pratiques, pouvoirs, mondialisation ; 
• Cultes et religions. Genèse, évolution, diffusion, exégèse, représentations et lieux cultuels ; 
• Langues, textes, inscriptions, iconographies et corpus scientifiques.
De la vallée du Rhône à l’Asie du Sud-Est, du Maghreb au Machrek, de l’Asie centrale à l’Afrique subsaharienne, 
les terrains de recherche de la MSH MOM concernent plus de trente pays et lui confèrent ainsi un large renom 
international. 
Implantée depuis sa fondation au cœur du domaine universitaire de l’université Lumière Lyon 2 sur les berges 
du Rhône, la MSH MOM fédère actuellement les laboratoires ArAr (Archéologie et Archéométrie), Archéorient, 
GREMMO (Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient), HiSoMA (Histoire et sources 
des mondes antiques) et l’antenne de Lyon de l’IRAA (Institut de recherche sur l’architecture antique), autour d’une 
unité support. 
Cette dernière offre plusieurs services en appui à la recherche, dont le service des Publications, et soutient des 
projets et des programmes transversaux impliquant les membres des différents laboratoires. Elle porte aussi une 
attention particulière à la diffusion et à la valorisation de la recherche, de ses ressources et de ses outils, au sein de 
la communauté scientifique comme vers le grand public.
Afin de célébrer cet anniversaire, de nombreux événements – conférences, expositions, etc. – jalonneront l’année 
2015, offrant ainsi un aperçu des recherches menées par les équipes le la MSH MOM (programme complet sur  
www.mom.fr). 
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Le service des Publications

Le service des Publications a été créé en même temps que la Maison de l’Orient et de la Méditerranée par son 
fondateur, Jean Pouilloux, qui a souhaité offrir aux chercheurs des facilités pour valoriser et faire connaître leurs 
travaux en les publiant. 
Le service fête donc lui aussi ses 40 ans en 2015. 
Quarante années de publications riches et variées, de travaux collectifs de chercheurs ainsi que d’ouvrages 
d’auteurs : cent soixante-sept titres au catalogue et une programmation de plus de douze livres pour les deux 
années à venir.
Le service accompagne les auteurs dans la réalisation de leur projet éditorial – du montage financier à la conception 
matérielle de l’ouvrage –, et garantit une expertise technique et scientifique des manuscrits soumis en sollicitant des 
relecteurs spécialistes et extérieurs à la MOM. 
Tout au long du processus complexe de fabrication, de relectures en corrections et dans le respect des normes 
spécifiques, cette entreprise collective permet aux manuscrits de prendre forme par une mise en page soignée. 
Les ouvrages trouvent place dans différentes collections représentatives des champs disciplinaires développés à la 
MOM. Ces collections donnent aux titres une véritable identité et favorisent une diffusion ciblée.
En s’associant à d’autres éditeurs français et européens, les Publications de la MOM s’inscrivent dans un panorama 
éditorial plus large à travers des coéditions touchant un public plus varié.
Depuis 2009, afin de valoriser ses publications et d’augmenter la visibilité de ses collections patrimoniales, près 
de quatre-vingts ouvrages parmi les collections CMO et TMO ont été mis en ligne au format pdf et deux titres sont 
disponibles en version électronique (XHTML) dans le cadre du programme Persée (www.persee.fr).
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Collections propres

TMO (Travaux de la Maison de l’Orient)
Travaux effectués dans le cadre des thèmes de la MOM. Études géographiques et archéologiques abondamment 
illustrées.
CMO (Collection de la Maison de l’Orient)
Monographies ou ouvrages collectifs illustrant les disciplines représentées dans la MOM (archéologie, épigraphie, 
histoire, linguistique, philologie, littérature, philosophie, géographie et préhistoire).
Orient-Méditerranée
Études sur le monde arabe et musulman contemporain.

Coéditions

BAR (British Archaeological Reports) – International series
Coédition avec Archaeopress (Oxford). Ouvrages sur la préhistoire et l’ethnoarchéologie du Proche-Orient.
DARA (Document d’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne)
Collection créée pour la diffusion de la recherche archéologique et historique des régions du Centre-Est et du 
Sud-Est de la France. 
Cette coédition avec l’ALPARA (Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et en 
Auvergne) permet au laboratoire ArAr (Archéologie et Archéométrie) de la MOM, très impliqué dans les thématiques 
de l’archéologie régionale et interrégionale, de bénéficier d’un support de diffusion approprié à ses recherches.

Akh Purattim (AP) – Les Rives de l’Euphrate
Mémoires d’archéologie et d’histoire régionales interdisciplinaires, en collaboration avec le ministère des Affaires 
étrangères. 
Recherches historiques, archéologiques, épigraphiques ou archéométriques sur la région du moyen Euphrate, 
effectuées en particulier dans le cadre des missions françaises de Mari et de Terqa.
RSO (Ras Shamra-Ougarit)
Coédition avec le ministère des Affaires étrangères, entre 2007 et 2012, pour trois volumes de la série, qui rend 
compte des travaux de la mission de Ras Shamra-Ougarit. 

Hors collection
Cette rubrique accueille notamment des ouvrages édités en partenariat avec des musées et institutions, ou destinés 
à un plus large public.
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Persée est un programme de publication électronique de revues et d’ouvrages en sciences humaines et sociales. Ce 
portail offre un accès gratuit à des corpus numérisés.

La variation linguistique dans les langues de l’Italie préromaine
Actes du IVe séminaire sur les langues de l’Italie préromaine, Lyon, 12 mars 2009
éd. par G. van Heems
2011, ISBN 978-2-35668-021-1 (188 p.)
CMO 45 / Phil. et ling. 7

La question de la variation, qui est au centre de la réflexion linguistique de ces dernières 
années, a suscité l’intérêt croissant des spécialistes des langues de l’Italie ancienne. Toutefois, 
en raison des difficultés spécifiques à ces langues et à leurs corpus respectifs – rareté et/
ou caractère fragmentaire de la documentation, contenu généralement stéréotypé, difficultés 
herméneutiques, problèmes de datation, etc. – la perspective dialectologique n’a certainement 
pas reçu son développement maximal et le dossier mérite d’être rouvert, car la documentation 
écrite, essentiellement épigraphique, en dépit de ses lacunes et de ses imperfections dans la 
notation des faits linguistiques, nous donne accès à de nombreux phénomènes de variation, non 
seulement diachroniques, mais aussi diatopiques, diastratiques et diamésiques.

Cyclopodie. Édition critique et commentée de l’Idylle VI de Théocrite
Chr. Cusset
2011, ISBN 978-2-35668-026-6 (222 p.)
CMO 46 / Litt. et phil. 15

Cyclopodie est un néologisme signifiant « chant du Cyclope » qui a été forgé ici pour 
désigner la manière nouvelle dont Théocrite décide de traiter de la figure légendaire du 
Cyclope dans l’Idylle VI de son recueil bucolique. Ce titre, qui n’est pas de Théocrite, n’aurait 
sans doute pas été désavoué par un poète alexandrin qui y aurait retrouvé à la fois le plaisir de 
jouer avec la langue et la discrète allusion à une figure homérique fameuse.
Le présent ouvrage s’efforce donc de mettre en valeur ces caractéristiques dans un poème 
emblématique de la poésie alexandrine et pourtant assez peu étudié pour lui-même : il s’agit 
d’une édition et traduction augmentée d’un vaste commentaire linéaire et d’une introduction 
qui met en place les conditions de composition du poème.
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Ouvrages en vente à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, chez De Boccard  
et au Comptoir des presses d’universités

ISSN 1955-4982

Objets en os, historiques et actuels
Première réunion du groupe de travail no 6 sur l’industrie de l’os GIS, Lyon, mars 1979
sous la dir. de D. Stordeur
1980, ISBN 2-903264-30-9 (120 p., 10 contributions, 4 pl.)
TMO 1 / 10 €
Composé d’historiens, d’archéologues, d’ethnologues, de préhistoriens et de zoologues, ce groupe de 
travail permet un échange de connais sances entre ceux qui rencontrent au cours de leurs fouilles des objets 
susceptibles d’être commentés, soit dans des textes, soit oralement, et ceux qui rencontrent des objets sans 
aucune possibilité directe d’explication.

L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient I
Séminaire de recherche 1979-1980 ; sous la dir. de J. Métral et P. Sanlaville
1981, ISBN 2-903264-31-7 (162 p.)
TMO 2 / épuisé

L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient II
Aménagements hydrauliques, État et législation
Séminaire de recherche 1980-1981 ; sous la dir. de Fr. et J. Métral 
1982, ISBN 2-903264-32-5 (144 p.)
TMO 3 / épuisé

Habitats fortifiés et organisation de l’espace en Méditerranée médiévale (Castrum I)
Table ronde, Lyon, 4-5 mai 1982 ; sous la dir. d’A. Bazzana, P. Guichard et J.-M. Poisson 
1983, ISBN 2-903264-33-3 (222 p.)
TMO 4 / épuisé

Traces d’utilisation sur les outils néolithiques du Proche-Orient
Table ronde CNRS, Lyon, 8-10 juin 1982 
sous la dir. de M.-Cl. Cauvin
1983, ISBN 2-903264-34-1 (276 p.)
TMO 5 / épuisé

La nécropole de Janussan (Bahrain)
sous la dir. de P. Lombard et J.-Fr. Salles
1984, ISBN 2-903264-35-X (186 p., 31 pl.)
TMO 6 / 21 €
Résultats de deux campagnes de fouilles sur ce site de l’État de Bahrain. L’occupation la plus ancienne 
remonterait à la fin de la période Barbar II (vers 1800 av. J.-C.).
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Temples et sanctuaires
Séminaire de recherche 1981-1983 ; sous la dir. de G. Roux
1984, ISBN 2-903264-36-8 (204 p.)
TMO 7 / 18 €
Analyser les conventions de représentation mises en œuvre dans l’iconogra phie monétaire 
des cités de la Décapole permet de mettre en lumière quelques aspects de la vie religieuse 
et culturelle de cette région à l’époque romaine, notamment la grande importance des 
enceintes sacrées de sanctuaires dans les cultes de ces cités, leur entrée monumentale 
étant fréquemment choisie pour encadrer la représentation divine à la place de la façade 
du temple.

Le beach-rock
Colloque, Lyon, novembre 1983 ; sous la dir. de R. Dalongeville
1984, ISBN 2-903264-37-6 (200 p., 20 contributions, bibliographie par auteur et par région, 67 fig.)
TMO 8 / 18 €
Dans cet ouvrage, on s’est intéressé à définir la notion de beach-rock, à la nature des ciments, au rôle des eaux 
douces, à leur formation et leur évolution ainsi qu’à leur utilisation comme indicateurs du niveau marin.

Failaka, fouilles françaises 1983
sous la dir. de J.-Fr. Salles
1984, ISBN 2-903264-38-4 (192 p., ouvrage bilingue fr./angl.)
TMO 9 / épuisé

La femme dans le monde méditerranéen. I, Antiquité
Séminaire de recherche 1982-1984 ; sous la dir. d’A.-M. Vérilhac
1985, ISBN 2-903264-39-2 (190 p., 6 pl.)
TMO 10 / épuisé

L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient III
L’eau dans les techniques
Séminaire de recherche 1981-1982 ; sous la dir. de P. Louis
1986, ISBN 2-903264-40-6 (128 p.) 
TMO 11 / épuisé

Failaka, fouilles françaises 1984-1985
sous la dir. d’Y. Calvet et J.-Fr. Salles
1986, ISBN 2-903264-41-4 (333 p., 13 contributions, 141 fig., ouvrage bilingue fr./angl.)
TMO 12 / 28 €
Au cours des 2e et 3e campagnes de fouilles à Failaka, la mission française s’est attachée à un site de l’âge du 
Bronze et à deux installations hellénistiques.

Les lampes de terre cuite en Méditerranée, des origines à Justinien
Table ronde CNRS, Lyon, 7-11 décembre 1981
sous la dir. de Th. Oziol et R. Rebuffat
1987, ISBN 2-903264-42-2 (128 p.) 
TMO 13 / épuisé
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L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient IV
L’eau dans l’agriculture
Séminaire de recherche (1982-1983) et journées des 22 et 23 octobre 1983 ; sous la dir. de P. Louis, Fr. et J. Métral 
1987, ISBN 2-903264-43-0 (210 p.)
TMO 14 / épuisé

La main et l’outil. Manches et emmanchements préhistoriques
Table ronde CNRS, Lyon, 26-29 novembre 1984 ; sous la dir. de D. Stordeur
1987, ISBN 2-903264-44-9 (336 p., 230 fig., XVII tabl., 9 pl.)
TMO 15 / 24 €
L’étude des emmanchements peut être un « lieu » privilégié de la recherche préhistorique, dans la mesure 
où, dépassant l’objet que l’on découvre en fouille, sa description et sa classification, elle vise à reconstituer 
des agencements plus complexes, rarement donnés au départ et révélateurs des multiples façons d’utiliser et 
d’orienter les forces mécaniques.

L’Arabie et ses mers bordières I
Itinéraires et voisinages
sous la dir. de J.-Fr. Salles
1988, ISBN 2-903264-45-7 (202 p.)
TMO 16 / épuisé

Études homériques
sous la dir. de M. Casevitz
1989, ISBN 2-903264-46-5 (108 p.)
TMO 17 / 13 €
Ce volume réunit sept textes issus des travaux réalisés au séminaire qu’a organisé M. Casevitz à l’université 
Lumière Lyon 2. Divers dans leurs thèmes respectifs comme dans leurs méthodes, ces exposés sont l’expression 
même de la richesse inépuisable du texte d’Homère.

Failaka, fouilles françaises 1986-1988
sous la dir. d’Y. Calvet et J. Gachet
1990, ISBN 2-903264-47-3 (338 p., 21 contributions, 58 pl., 3 dépliants)
TMO 18 / 29 €
Résultats des fouilles du tell F6 (âge du Bronze), du tell F5 (période hellénistique), ainsi que de l’étude sur 
l’environnement contemporain et antique de l’île de Failaka.

La femme dans le monde méditerranéen II
La femme grecque et romaine. Bibliographie
sous la dir. d’A.-M. Vérilhac et Cl. Vial ; avec la collab. de L. Darmezin
1990, ISBN 2-903264-48-1 (214 p.)
TMO 19 / 19 €
La bibliographie comporte deux parties : un catalogue alphabétique des auteurs et un index. Elle couvre un très 
large éventail de spécialités, allant de la sociologie et de l’anthropologie à l’iconographie en passant par le droit 
et la psychanalyse, la papyrologie et l’épigraphie.
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Rites et rythmes agraires 
sous la dir. de M.-Cl. Cauvin
1991, ISBN 2-903264-49-X (156 p., 22 fig., tabl., cartes)
TMO 20 / 18 €
Ouvrage collectif issu d’une série de séminaires organisés de 1987 à 1989 autour de la 
naissance de l’agriculture dans le Proche-Orient. La perspective est pluridisciplinaire et les 
thèmes abordés touchent autant la technologie et l’écologie que les rites et les mythes.

La frontière. Séminaire de recherche
sous la dir. d’Y. Roman
1993, ISBN 2-903264-50-3 (86 p., 5 fig.)
TMO 21 / 11 €
Résultats d’un séminaire pluridisciplinaire sur le concept de frontière, organisé afin de mieux cerner une réalité 
qui est loin de toujours se présenter d’une manière identique, le clivage étant sécrété par l’absence ou la 
présence d’écrits.

Kinyras. L’archéologie française à Chypre
sous la dir. de M. Yon
1993, ISBN 2-903264-51-1 (254 p., 19 fig., 83 photos, 40 plans et cartes)
TMO 22 / 27 €
Ce volume rassemble les contributions présentées à la table ronde « Archéo logie 
française à Chypre », qui s’est réunie à Lyon en novembre 1991. Il donne l’image de 
la participation qu’ont prise les institutions de recherche françaises à l’histoire et à 
l’archéologie de Chypre, depuis les débuts de l’activité archéologique au xixe s., et il 
contribue à évaluer les perspectives internationales qui s’ouvrent aujourd’hui pour 
développer ces recherches.

Lyon dans les textes grecs et latins
sous la dir. de G. Lucas et J.-Cl. Decourt
1993 (réimpression 2002), ISBN 2-903264-52-X (174 p.)
TMO 23 / 16 €
Ensemble de textes qui traitent de Lyon et de sa proche région – sa géographie, son histoire – depuis la période qui 
précède immédiatement la fondation de la colonie (43 av. J.-C.) jusqu’à l’occupation burgonde, vers 460 ap. J.-C.

Atlas des sites du Proche-Orient (14000-5700 BP)
O. Aurenche, J. et M.-Cl. Cauvin, L. Copeland, Fr. Hours et P. Sanlaville
1994, ISBN 2-903264-53-8 (Vol. I – texte : 524 p. ; Vol. II – cartes : 30 p.)
TMO 24 / épuisé
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Chypre hier et aujourd’hui, entre Orient et Occident
Actes du colloque, Nicosie, 1994 ; sous la dir. de Fr. Métral, M. Yon et Y. Ioannou
1996, ISBN 2-903264-54-6 (188 p., 8 photos, 18 dessins)
TMO 25 / 21 €
Ces actes rassemblent des contributions de chercheurs qui, à partir d’études portant sur les pays arabes de la 
Méditerranée orientale ou sur des situations françaises, ont interrogé l’expérience chypriote à titre comparatif.

Villages engloutis
Enquête ethnoarchéologique à Cafer Höyük (vallée de l’Euphrate)
O. Aurenche, M. Bazin et S. Sadler
1997, ISBN 2-903264-55-4 (312 p., 125 dessins au trait, 30 tabl., 249 photos)
TMO 26 / 47 €
L’ouvrage présente les résultats d’une enquête dans une communauté rurale des bords 
de l’Euphrate près de Malatya, en Turquie. L’accent est mis sur la relation entre l’habitat et 
l’environnement, l’habitat et son terroir, l’habitat et le mode de vie de ses occupants. Cette 
évocation d’une communauté vivante peut servir à interpréter l’histoire de civilisations 
disparues, jadis implantées dans la même région.

Nécropoles et pouvoir. Idéologies, pratiques et interprétations
Actes du colloque « Théories de la nécropole antique », Lyon, 21-25 janvier 1995
sous la dir. de S. Marchegay, M.-Th. Le Dinahet et J.-Fr. Salles
1998, ISBN 2-903264-70-8 (296 p., photos et dessins)
TMO 27 / épuisé

Espace naturel, espace habité en Syrie du Nord (10e-2e millénaires av. J.-C.)
Actes du colloque, université Laval (Québec), 5-7 mai 1997 ; éd. par M. Fortin et O. Aurenche
1998, ISBN 2-903264-56-2 (304 p.)
TMO 28 / épuisé

Mleiha I. Environnement, stratégies de subsistance et artisanats
sous la dir. de M. Mouton
1999, ISBN 2-903264-71-6 (292 p., 42 dessins au trait, nombreux tabl., 74 photos)
TMO 29 / 45 € / uniquement chez nos diffuseurs
L’ensemble de la documentation porte sur l’environnement, la faune, l’exploitation des ressources naturelles et les 
artisanats du site de Mleiha (fouilles françaises, 1986-1992).

Choix d’inscriptions architecturales grecques traduites et commentées
M.-Chr. Hellmann
1999, ISBN 2-903264-72-4 (124 p., 20 fig.)
TMO 30 / 23 €
Cet ouvrage rassemble 48 inscriptions traduites et commentées provenant de toutes les régions antiques 
d’expression grecque (vie s. av. J.-C. jusqu’au v e s. ap. J.-C.). Elles nous font connaître le processus de la 
construction, depuis la décision prise par les instances politiques, avec la recherche des matériaux et du 
financement, jusqu’aux problèmes posés par l’entretien des édifices.
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Chypre et la Méditerranée orientale
Actes du colloque, Lyon, 1997, université Lumière Lyon 2, université de Chypre
sous la dir. d’Y. Ioannou, Fr. Métral et M. Yon
2000, ISBN 2-903264-73-2 (256 p., 12 fig.)
TMO 31 / 29 €
La situation géographique de Chypre a fait de cette île un relais dans les circulations et les échanges 
méditerranéens depuis la Haute Antiquité.

L’espace et ses représentations
sous la dir. d’A. Bonnafé, J.-Cl. Decourt et Br. Helly
2000, ISBN 2-903264-74-0 (140 p., 11 fig.)
TMO 32 / 23 € / uniquement chez nos diffuseurs 
Parvenir à comprendre ce qu’ont été les rapports des sociétés de l’Antiquité grecque et romaine avec l’espace, 
tel était le but que s’était fixé le séminaire de l’institut Courby.

La route du verre
Ateliers primaires et secondaires du second millénaire av. J.-C. au Moyen Âge

sous la dir. de M.-D. Nenna
2000, ISBN 2-903264-75-9 (175 p., 81 fig., 6 pl. en coul.)
TMO 33 / 23 €
Cet ouvrage fait le point sur les recherches récentes consacrées aux ateliers primaires 
et secondaires de verriers antiques et médiévaux. De nouvelles fouilles à Tell el-Amarna, 
des découvertes récentes en Syrie et en Jordanie, la mise au jour de fours d’un atelier 
primaire à Bet Eli’ezer en Israël, des prospections menées en Égypte dans le Wadi 
Natrun et autour du Lac Mariout fournissent, entre autres, des éléments de réponse.

Aléria. Nouvelles données de la nécropole (1969-1983)
J. et L. Jehasse
2001, ISBN 2-903264-76-7 (tome I : 400 p. ; tome II : 12 p. XVI pl. en coul., 204 p. de pl. N/B)
TMO 34 / épuisé

Céramiques hellénistiques et romaines. Productions et diffusion  
en Méditerranée orientale (Chypre, Égypte et côte syro-palestinienne)
sous la dir. de Fr. Blondé, P. Ballet et J.-Fr. Salles
2002, ISBN 2-903264-77-5 (341 p.)
TMO 35 / 38 € / uniquement chez nos diffuseurs
Ce livre réunit les enquêtes de spécialistes des céramiques de Méditerranée orientale. Les axes principaux sont 
la caractérisation des céramiques et des centres de production, les échanges, transferts et adaptations culturels, 
ainsi que la périodisation des structures de production.
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Conquête de la steppe et appropriation des terres sur les marges arides  
du Croissant fertile
sous la dir. de B. Geyer
2001, ISBN 2-903264-78-3 (218 p., 127 fig.)
TMO 36 / Conquête de la Steppe 1 / 28 €
Les textes présentés dans ce volume s’intéressent aux modes d’occupation du sol, dans un espace s’étendant 
de l’Euphrate à la mer Rouge.

Méditerranée, ruptures et continuités
Actes du colloque, Nicosie, 20-22 octobre 2001, université Lumière Lyon 2, université de Chypre
sous la dir. de M. Chehab, Y. Ioannou et Fr. Métral
2003, ISBN 2-903264-79-1 (228 p.)
TMO 37 / 38 €
Ce troisième volume de la collection tente de rendre compte de l’évolution des représentations de la Méditerranée, 
représentations soumises aux interrogations de méthodologies nouvelles et plurielles, qui remettent en question 
le legs antérieur.

Inscriptions grecques de la France (IGF)
J.-Cl. Decourt
2004, ISBN 2-903264-80-5 (452 p., 50 pl. d’ill.)
TMO 38 / 38 €
Cet ouvrage est une nouvelle synthèse de ce que l’épigraphie nous apprend de la 
présence ou de l’influence grecque en Gaule : fondation de Marseille dès 600 av. J.-C. 
et expansion sur la côte méditerranéenne ; influence de popula tions, non pas grecques 
à proprement parler, mais parlant grec et originaires d’Orient, jusqu’à une date avancée 
dans notre ère.

Studia aegeo-anatolica
Mélanges préparés sous la dir. d’O. Pelon
2004, ISBN 2-903264-81-3 (362 p., 65 pl. d’ill.)
TMO 39 / 35 €
Ce volume, qui réunit, sous l’appellation Studia aegeo-anatolica, monde égéen et monde oriental, rassemble 
plusieurs contributions consacrées à quelques grandes questions de ce vaste domaine du Néolithique au 
Ier millénaire av. J.-C.

Des Néferkarê aux Montouhotep. Travaux archéologiques en cours  
sur la fin de la VIe dynastie et la Première Période Intermédiaire
sous la dir. de L. Pantalacci et C. Berger-El-Naggar
2005, ISBN 2-903264-82-1 (304 p., 104 pl. d’ill. dont 27 photos en coul.)
TMO 40 / 38 €
En confrontant des découvertes nouvelles, ce recueil de contributions invite à la prudence vis-à-vis des 
interprétations, et à la critique de la chronologie historique traditionnelle, de la fin de l’Ancien Empire et de la 
Première Période Intermédiaire.
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La céramique mycénienne de l’Égée au Levant
Hommage à Vronwy Hankey, sous la dir. de J. Balensi, J.-Y. Monchambert et S. Müller Celka
2004, ISBN 2-903264-83-X (208 p., 40 ill.)
TMO 41 / épuisé

Dédan et Liḥyān. Histoire des Arabes aux confins des pouvoirs perse  
et hellénistique (IVe-IIe s. avant l’ère chrétienne)
S. Farès-Drappeau
2005, ISBN 2-903264-84-8 (282 p., nombreuses ill. dans le texte, 41 pl. d’ill. hors texte)
TMO 42 / 32 €
Analyse de l’ensemble des inscriptions dédano-liḥyānites connues à ce jour. Elles ont été découvertes sur les 
stèles provenant des temples antiques ou sur la paroi des montagnes, dans les oasis d’al-’Ulâ et Madâ’in Sâlih 
(nord du Hijâz, Arabie Saoudite).

Les marges arides du Croissant fertile 
Peuplements, exploitation et contrôle des ressources en Syrie du Nord
sous la dir. de R. Jaubert et B. Geyer
2006, ISBN 978-2-903264-29-1 (206 p., ill. N/B et en coul.)
TMO 43 / Conquête de la steppe 2 / 29 €
Programme de recherche pluridisciplinaire ayant pour but d’analyser les relations hommes-milieux, les dynamiques 
de transformation des milieux humains et physiques et leurs interactions dans une région à fortes contraintes.

Le Matrūf, le Madras et le Beqūf
La fabrication de l’huile d’olive au Liban. Essai d’anthropologie des techniques
M. Chanesaz, préface de R. Cresswell
2006, ISBN 978-2-903264-67-3 (240 p., 363 ill. N/B)
TMO 44 / 25 €
Traditionnellement, depuis le Moyen Âge, le Liban a connu deux techniques de fabrication de l’huile d’olive. Ces 
deux filières de transformation sont replacées dans le contexte historique, archéologique et ethnologique global 
de la Méditerranée.

 10 000 ans d’évolution des paysages en Adriatique et en Méditerranée orientale
Géomorphologie, paléoenvironnements, histoire
É. Fouache
2006, ISBN 2-903264-68-0 (232 p., ill. N/B)
TMO 45 / 30 €
La thématique de l’alluvionnement historique en Grèce occidentale et dans le Péloponnèse est ici élargie à 
l’ensemble du sud de la péninsule balkanique en même temps qu’est dressé un tableau des dynamiques 
environnementales quaternaires qui caractérisent la région. Puis, des grands deltas albanais à la Turquie, l’analyse 
des vestiges archéologiques en position littorale s’insère dans une problématique de reconstitution des variations 
holocènes des lignes de rivage.

Prix Eugène Gallois 2007  
de la Société de géographie
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La coroplastie chypriote archaïque
Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes
S. Fourrier
2007, ISBN 978-2-903264-66-6 (222 p., ill. N/B)
TMO 46 / 25 €
À l’époque archaïque, la coroplastie chypriote connaît un essor sans précédent. Cet ouvrage s’emploie à 
caractériser des productions distinctes et à en étudier la diffusion dans l’île.

Ougarit au Bronze moyen et au Bronze récent 
Actes du colloque international, Lyon, novembre 2001
sous la dir. d’Y. Calvet et M. Yon
2008, ISBN 978-2-903264-97-0 (278 p.)
TMO 47 / 30 €
Les fouilles menées au cours du xxe s. à Ras Shamra, l’ancienne Ougarit (côte de Syrie), 
ont renouvelé l’histoire antique du Levant et de la Méditerranée orientale ; mais depuis 
la découverte du site en 1929, les fouilles et les études ont continué à se développer, et 
les sciences ougaritiques ont encore de beaux jours devant elles. Au seuil du xxie s., il a 
paru utile à l’équipe qui est au travail depuis 1978 de faire le point sur l’état des travaux 
– archéologiques et épigraphiques –, d’établir le bilan des résultats déjà obtenus, et de 
présenter les opérations en cours ou les programmes nouveaux.

Failaka. Matériel céramique du temple-tour et épigraphie 
(1984-1988)
sous la dir. d’Y. Calvet et M. Pic
2008, ISBN 978-2-903264-98-7 (204 p.)
TMO 48 / 30 €
Cet ouvrage présente l’étude réalisée par la mission française des docu ments 
archéologiques et épigraphiques de l’âge du Bronze (IIe millénaire av. J.-C.). La 
majeure partie de l’ouvrage est consacrée à la publication de la céramique (typologie 
et étude comparative dans le contexte de l’époque). Par ailleurs, J.-J. Glassner reprend 
la documentation épigraphique cunéi forme de Failaka avec une mise à jour de son 
interprétation.

Les huitièmes Rencontres d’ASWA
(Archaeozoology of the Southwestern Asia and Adjacent Areas), juin 2006
sous la dir. d’E. Vila, L. Gourichon, A. Choyke et H. Buitenhuis
2008, ISBN 978-2-35668-005-1 (655 p., 2 volumes)
TMO 49 / 60 €
Ces actes réunissent trente articles correspondant aux travaux récents de chercheurs archéo zoologues qui 
travaillent à l’est de la Méditerranée. Les thèmes abordés couvrent un espace temporel allant du Paléolithique aux 
périodes médiévales, et un espace géographique qui, à l’exception de Java, s’étend de l’Iran à la Méditerranée 
orientale et de l’Égypte à l’Arménie, avec comme point fort le Proche-Orient.
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Actes de vente dans le monde grec
Témoignages épigraphiques des ventes immobilières
J. Game
2008, ISBN 978-2-35668-004-4 (210 p., 23 ill. N/B)
TMO 50 / 26 €
Le présent recueil réunit pour la première fois près d’une centaine d’actes de vente de 
biens immobiliers passés dans l’Antiquité grecque. Ces actes sont gravés, en général 
sur pierre, et proviennent de régions très diverses du monde méditerranéen.

Amphores vinaires de Narbonnaise. Production et grand commerce
Création d’une base de données géochimiques des ateliers
F. Laubenheimer et A. Schmitt
2009, ISBN 978-2-35668-007-5 (202 p.)
TMO 51 / 30 € / uniquement chez nos diffuseurs
Cette étude pluridisciplinaire donne le contexte archéologique, indique les timbres et fait le point sur le contexte 
géologique et les argiles utilisées d’une soixantaine d’ateliers de potiers ayant produit des amphores en Gaule 
Narbonnaise.

Fronts de scène et lieux de culte dans le théâtre antique
Recueil éd. par J.-Ch. Moretti
2009 (réimpression 2012), ISBN 978-2-35668-010-5 (240 p., ill. N/B)
TMO 52 / 28 €
Le présent volume rassemble les communications de deux journées d’étude : l’une consacrée aux fronts de 
scène, l’autre aux lieux de culte dans les théâtres. Elles ont été l’occasion pour une dizaine de chercheurs de 
s’interroger dans des études monographiques ou des travaux de synthèse sur deux des traits les plus singuliers 
du théâtre antique : l’ornementation de la façade devant laquelle sont données les représentations et l’intégration 
des spectacles aux pratiques religieuses.

Espace ecclésial et liturgie au Moyen Âge
sous la dir. d’A. Baud
2010 (réimpression 2012), ISBN 978-2-35668-011-2 (240 p., ill. N/B)
TMO 53 / 42 €

À l’initiative de l’ACR « Morphogenèse de l’espace ecclésial au Moyen Âge », le colloque 
de Nantua a réuni en 2006 divers chercheurs (archéologues, historiens ou historiens de 
l’art) travaillant sur des thèmes communs ayant trait à l’organisation de l’espace ecclésial 
et à la liturgie au Moyen Âge. Les inter ventions mettent en évidence l’étroite relation qui 
existe entre le bâtiment, le décor sculpté et peint, et la liturgie. Posant la question de 
« l’espace ecclésial », les chercheurs s’intéressent aux lieux et à leur fonction en tenant 
compte du contexte historique et de l’évolution des rites au cours des siècles.
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Espace civil, espace religieux en Égée durant la période mycénienne
Approches épigraphique, linguistique et archéologique
Actes des Journées d’archéologie et de philologie mycéniennes, Lyon, 1er février 2006 et 1er mars 2007
éd. par I. Boehm et S. Müller Celka
2010, ISBN 978-2-35668-012-9 (240 p.)
TMO 54 / 32 €
Y a-t-il une distinction entre civil et religieux en Grèce à l’âge du Bronze ? Les auteurs des contributions réunies 
dans ce volume abordent cette délicate question en suivant une démarche originale, croisant les points de vue 
de l’archéologue, de l’épigraphiste et du linguiste. Leur approche innovante de matériaux tels que fresques, 
archives en linéaire A et linéaire B, espaces construits et non construits, met en évidence les problèmes de 
définition. Ils montrent comment civil et religieux sont imbriqués dans certaines pratiques, clé d’interprétation 
indépendante d’une dichotomie civil/religieux parfois plus réductrice que fructueuse. 

 Entre nomades et sédentaires. Prospections en Syrie du Nord et en Jordanie du Sud
éd. par P.-L. Gatier, B. Geyer et M.-O. Rousset
2010, ISBN 978-2-35668-014-3 (288 p.)
TMO 55 / Conquête de la steppe 3/ 28 €
Cet ouvrage présente de nouvelles études d’archéologie et de géo archéologie issues 
d’un important programme de prospection de la zone steppique de la Syrie septentrionale 
et centrale à l’est de Hama. S’y ajoute la publication d’une prospection géographique de 
la région de Pétra en Jordanie. Les périodes étudiées vont du milieu de l’âge du Fer au 
début de l’Islam (ixe s. av. J.-C. – ixe s. ap. J.-C.). Les informations nouvelles apportées 
par ce volume modifient notre connaissance de l’histoire de la mise en valeur du Proche-
Orient ancien.

Regards croisés sur l’étude archéologique des paysages anciens
Nouvelles recherches dans le Bassin méditerranéen, en Asie centrale  
et au Proche et au Moyen-Orient
Actes des rencontres internationales « Broadening Horizons / Élargir les Horizons »
éd. par H. Alarashi, M.-L. Chambrade, S. Gondet, A. Jouvenel, C. Sauvage et H. Tronchère
2010, ISBN 978-2-35668-017-4 (256 p.)
TMO 56 / 20 € / uniquement chez nos diffuseurs
Les colloques internationaux « Broadening Horizons », rassemblent des jeunes chercheurs en archéologie, 
géographie, géomorphologie et histoire, intéressés par la reconstitution des paysages naturels et culturels.

Le Tell d’Akkaz au Koweït / Tell Akkaz in Kuwait
sous la dir. de J. Gachet-Bizollon
2011, ISBN 978-2-35668-018-1 (444 p., 218 ill., 4 pl. en coul. + 1 CD)
TMO 57 / 46 €
En attendant la reprise des fouilles sur l’île de Failaka, interrompues après la guerre du Golfe, la Direction 
des Antiquités du Koweït a confié à la Mission archéologique française de Failaka la fouille de sauvetage sur 
l’ancien îlot d’Akkaz.
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Ancestral Landscapes. Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages 
(Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium B.C.)
Proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th-18th 2008
ed. by E. Borgna and S. Müller Celka
2011, ISBN 978-2-35668-022-8 (608 p., 320 ill. N/B)
TMO 58 / 68 €
Cinquante et un documents sont regroupés par grands chapitres traitant de la symbolique du tumulus, de la 
relation entre les paysages, les monuments et l’identité culturelle, des coutumes funéraires et un nouveau regard 
sur les théories du diffusionisme.

 Les céramiques communes dans leur contexte régional : faciès de consommation 
et mode d’approvisionnement 
Actes de la table ronde, Lyon, 2-3 février 2009        
éd. par C. Batigne-Vallet
2012, ISBN 978-2-35668-024-2 (330 p., 150 ill. N/B, 8 ill. coul.)
TMO 60 / épuisé

Routes maritimes et systèmes d’échanges internationaux au Bronze récent  
en Méditerranée orientale

C. Sauvage
2012, ISBN 978-2-35668-028-0 (376 p., 94 ill. N/B)
TMO 61 / 44 €
La Méditerranée orientale du Bronze récent est caractérisée par d’intenses échanges de 
biens, d’hommes et d’idées. Ces échanges ont contribué à la création d’une culture inter-
nationale favorisée par l’utilisation d’une langue com mune, l’accadien. L’environnement, 
les moyens de transports, le statut des participants aux échanges ainsi que les 
réglementations commerciales, font partie des questions abordées dans cet ouvrage.

Le sanctuaire de Claros et son oracle 
Actes du colloque international de Lyon, 13-14 janvier 2012
éd. par J.-Ch. Moretti, avec la collab. de L. Rabatel
2014, ISBN 978-2-35668-047-1 (260 p., 150 ill. N/B)
TMO 65 / 31 €

L’élaboration de synthèses sur l’oracle, fondées sur les textes littéraires et épigraphiques 
qui concernent le sanctuaire de Claros (Turquie), et le renouvellement spectaculaire 
de la documentation apporté par les fouilles récentes permettent de mieux cerner les 
origines du sanctuaire, son histoire complexe entre Colophon et Notion, les étapes 
de sa monumentalisation, la variété de sa fréquentation, la diversité de ses cultes et 
des pratiques liées à la mantique, l’évolution enfin des modes d’exposition des statues 
honorifiques et des inscriptions dans l’enceinte sacrée. Le colloque international qui s’est 
tenu à Lyon, les 13 et 14 janvier 2012, a eu pour but de faire le point sur les recherches 
en cours sur le sanctuaire et son oracle.

TRAVAUX DE LA MAISON DE L’ORIENT  
ET DE LA MÉDITERRANÉE N° 65

édité par Jean-Charles Moretti

avec la collaboration de Liliane Rabatel

LE SANCTUAIRE DE CLAROS  

ET SON ORACLE
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Les baux ruraux en Grèce ancienne : corpus épigraphique et étude
I. Pernin
2014, ISBN 978-2-35668-040-2 (632 p., 44 ill., 74 tabl.)
TMO 66 / 75 €
Ce livre contient 259 inscriptions grecques antiques relatives à la pratique locative en milieu rural (location de 
terres agricoles et de bâtiments construits sur ces terres). Si ce recueil ne comporte aucun inédit, il rassemble 
pour la première fois des documents publiés dans des éditions très variées et pour certains jamais traduits en 
français. Les inscriptions conservées proviennent essentiellement de Grèce continentale, des îles de la mer 
Égée ou d’Asie Mineure, et sont concentrées sur les quatre derniers siècles avant J.-C. 
Il s’agit de contrats passés entre un particulier et une collectivité (cité, tribu, dème, ou 
sanctuaire). Ils réglementent la mise en location d’un bien. Outre la date, l’identité du 
bailleur et du preneur, les contrats mentionnent généralement la durée du bail, le montant 
du fermage et le terme auquel ce dernier doit être payé. Peuvent également figurer des 
clauses variées concernant les pratiques culturales et l’entretien du bien-fonds. Le livre 
comprend le corpus épigraphique avec une traduction en français de chaque texte, suivie 
le plus souvent d’un commentaire. En se fondant sur l’ensemble du corpus, la dernière 
partie du volume tente de replacer les pratiques locatives du monde grec dans leur 
contexte archéologique, économique et social.

SÉRIE RECHERCHES ARCHÉOLOGIquES
ISSN 2259-4884

Al-Hadir. Étude archéologique d’un hameau de qinnasrin 
(Syrie du Nord, viie-xiie siècles)
sous la dir. de M.-O. Rousset
2012, ISBN 978-2-35668-023-5 (256 p., 143 ill. N/B, 32 pl. coul. hors texte)
TMO 59 / Qinnasrin I / 35 €
L’analyse de la topographie générale du site d’Al-Hadir et des secteurs fouillés est complétée par des contributions 
des spécialistes chargés de l’étude du matériel archéologique : céramique, verre, objets, inscriptions, ossements 
humains et animaux. Ces études offrent des informations rares et inédites pour la connaissance de la culture 
matérielle des débuts de l’époque islamique.

Zeugma III
Fouilles de l’habitat (2) : la maison des Synaristôsai. Nouvelles inscriptions
sous la dir. de C. Abadie-Reynal
2012, ISBN 978-2-35668-025-9 (216 p., 172 ill. N/B, 14 pl. coul. hors texte)
TMO 62 / 35 €
Les fouilles de Zeugma fournissent de nouvelles données sur l’évolution de l’habitat 
au cours de la période proto  byzantine et le lent processus d’abandon du site à la fin 
de l’Antiquité. Les inscriptions apportent de nouveaux témoignages sur l’onomastique 
régionale à l’époque romaine.

TRAVAUX DE LA MAISON DE L’ORIENT  
ET DE LA MÉDITERRANÉE N° 66

Isabelle Pernin

LES BAUX RURAUX  

EN GRÈCE ANCIENNE

CORPUS ÉPIGRAPHIQUE  

ET ÉTUDE
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Zeugma IV
Les monnaies

D. Frascone
2013, ISBN 978-2-356668-038-9 (368 p., 1 598 ill. N/B, 54 pl. coul. hors texte)
TMO 63 / 45 €
Cet ouvrage propose un catalogue des 850 monnaies trouvées lors des fouilles 
françaises effectuées à Zeugma entre 1996 et 2000, dont la chronologie s’étend de la 
période hellénistique à la période byzantine, avec une majorité de numéraire frappé sous 
l’Empire romain, notamment entre le iiie et le ve siècle.

Zeugma V
Les objets

N. Dieudonné-Glad, M. Feugère, M. Önal
2013, ISBN 978-2-35668-039-6 (439 p., 95 ill. N/B, 86 pl. coul.)
TMO 64 / 55 €
Ce livre constitue la publication monographique des objets issus des fouilles franco-
turques de Zeugma, c’est-à-dire toutes les trouvailles mobilières à l’exclusion de la 
vaisselle en terre cuite, des monnaies et des empreintes de sceaux, étudiées par ailleurs. 
Il regroupe 1 669 objets de toutes tailles, de matériaux et de dates diverses, allant de 
perles minuscules jusqu’à un avant-train de char… Cet ouvrage évoque donc tous les 
domaines de la vie quotidienne à Zeugma, et en révèle des aspects par ailleurs méconnus 
ou difficiles à documenter.

à paraître (premier trimestre 2015)

Kition-Bamboula VI
Le sanctuaire sous la colline

A. Caubet, S. Fourrier, M. Yon
2015, ISBN 978-2-35668-048-8 (418 p., 218 ill. N/B, 10 ill. coul., IX plans hors texte)
TMO 67 / 44 €
La colline artificielle de Bamboula (faussement désignée en 1880 comme acropole 
antique), dans l’antique Kition (aujourd’hui Larnaca) de Chypre, a été depuis des siècles 
l’objet de pillages et de travaux qui ont gravement endommagé les restes antiques. Après 
quelques travaux de fouilles menés au début du xxe siècle, un important sondage de 
la Swedish Cyprus Expedition en 1929 avait permis à Einar Gjerstad d’identifier le site 
d’un sanctuaire du Ier millénaire av. J.-C., mais sans le fouiller. La mission archéologique 
française de Kition a repris le chantier en 1976 et exploré jusqu’à 1989 un sanctuaire du 
Chypro-Géométrique à l’époque hellénistique, montrant malgré l’état fragmentaire des 

restes archéologiques que sont attestés le culte de la Grande Déesse de Chypre (Aphrodite-Astarté) et celui de 
Milqart-Héraclès, dieu protecteur à l’époque classique de la dynastie royale phénicienne de Kition.
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En vente à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, chez De Boccard et au Comptoir  
des presses d’universités 

Série archéologique
ISSN 0244-5689

Manuel de céramique chypriote i
Problèmes historiques, vocabulaire, méthode
M. Yon
1976, ISBN 2-903264-07-4 (VIII – 250 p., 84 fig.)
CMO 1 / Arch. 1 / 26 €
Ce manuel n’est pas un corpus de la céramique chypriote, ni même un répertoire exhaustif 
des formes. L’étude met en lumière les notions essentielles grâce auxquelles il est possible 
d’analyser simplement et de décrire avec objectivité le matériel céramique.

Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche-orient ancien
sous la dir. d’O. Aurenche
lexique à double entrée, en 8 langues
1977 (réimpression 2004), ISBN 2-903264-05-8 (391 p., 495 fig., 16 pl.)
CMO 3 / Arch. 2 / 35 €
Le Dictionnaire s’adresse à tous ceux, archéologues, architectes et étudiants, qu’intéressent 
les aspects techniques de l’archéologie et de l’architecture traditionnelle du Proche-Orient. 
Il offre des définitions de mots classés par ordre alphabétique accompagnés de photos et 
de croquis théoriques ainsi qu’un lexique de ces termes en huit langues (allemand, anglais, 
arabe, grec, italien, persan, russe et turc) et leur traduction en français.

les premiers villages de Syrie-Palestine du iXe au Viie millénaire av. J.-c.
J. Cauvin
1978 (VIII – 160 p., 33 fig.)
CMO 4 / Arch. 3 / épuisé

la grande Déesse de chypre et son culte à travers l’iconographie  
de l’époque néolithique au VIe s. av. J.-c.
J. Karageorghis
1977 (X – 246 p., 36 pl.)
CMO 5 / Arch. 4 / 26 €
Les figurines de femmes, du Néolithique à l’âge archaïque, constituent une documentation d’une richesse 
extraordinaire, à travers laquelle il valait la peine d’analyser les formes diverses qu’a prises le sentiment religieux à 
Chypre au cours des siècles et de reconnaître comment s’est dégagée la figure originale de la Grande Déesse.
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la Thessalie
Actes de la table ronde, Lyon, 1975
sous la dir. de Br. Helly
1979 (346 p., 23 contributions, 94 fig., 4 pl. en coul.)
CMO 6 / Arch. 5 / 30 €
Cette étude a permis d’établir des bilans, de mettre en valeur des docu ments nouveaux ou des séries négligées 
sur la Thessalie, terre de passage où se retrouvent la trace de ceux qui y passèrent et les caractères propres des 
peuples qui y vécurent.

l’amphictionie, Delphes et le temple d’apollon au IVe s.
G. Roux
1979 (XII – 272 p., 2 fig., 11 pl.)
CMO 8 / Arch. 6 / 27 €
Étude d’ensemble de l’Amphictionie : les fonctions et collèges, les archontes, les rapports entre Delphes et l’Amphictionie.

Dictionnaire illustré multilingue de la céramique du Proche-orient ancien
publication hors série de l’IFAPO
sous la dir. de M. Yon
1981, ISBN 2-903264-00-7 (312 p., 461 fig., 6 cartes, 8 pl. en coul.)
CMO 10 / Arch. 7 / épuisé

Vases de bronze du Musée de chypre (Ixe-IVe s. av. J.-c.)
M.-J. Chavane
1982, ISBN 2-903264-01-5 (86 p., 100 fig., 2 cartes)
CMO 11 / Arch. 8 / 17 €
L’ouvrage présente cinquante-six exemplaires des vases en bronze conservés au musée de Nicosie. C’est un apport 
à la connaissance de l’histoire de l’art à Chypre et des rapports de l’île avec ses voisins durant la première moitié du 
Ier millénaire avant notre ère.

archéologie au levant. recueil à la mémoire de roger Saidah
1982, ISBN 2-903264-02-3 (502 p., 41 contributions, 267 fig.)
CMO 12 / Arch. 9 / 35 €
L’ouvrage donne une image fidèle de la Préhistoire et de l’archéologie au Liban et au Proche-Orient. Plusieurs de 
ces contributions mettent en œuvre les résultats des fouilles et des travaux de Roger Saidah (figure marquante de 
l’archéologie libanaise), complétant ainsi sa bibliographie.

la conservation des céramiques archéologiques
Étude comparée de trois sites chypriotes
Br. Bourgeois
1987, ISBN 2-903264-10-4 (100 p., 43 fig. dont 7 en coul., XIII tabl.)
CMO 18 / Arch. 10 / 26 €
L’étude s’organise en trois parties : présentation des sites et étude des milieux d’enfouissement, présentation des 
céramiques exhumées sur ces sites et examen de leur état de conservation, analyse des objets et étude de l’influence 
exercée par l’environnement.
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architecture et poésie dans le monde grec
Hommage à Georges Roux
éd. par R. Étienne, M.-Th. Le Dinahet et M. Yon
1989, ISBN 2-903264-11-2 (303 p., 28 contributions, 152 fig.)
CMO 19 / Arch. 11 / 28 €
« Dans le cas de Georges Roux, l’union de l’archéologie, de la littérature et de la pédagogie fut une réussite 
exemplaire » (M.-Th. Le Dinahet, M. Yon, et R. Étienne).

Barrages antiques de Syrie
Y. Calvet et B. Geyer
1992, ISBN 2-903264-13-9 (144 p., 26 dessins, 48 photos dont 8 en coul.)
CMO 21 / Arch. 12 / 29 €
Plusieurs exemples de barrages, datés de l’âge du Bronze à l’époque médiévale, et pris sur différents cours d’eau 
syriens, témoignent de la façon dont les hommes ont su judicieusement utiliser les ressources dont ils disposaient.

recherches dans les cyclades 
Résultat des travaux de la RCP 583
R. Dalongeville et G. Rougemont
1993, ISBN 2-903264-15-5 (204 p., 44 fig., 74 photos)
 CMO 23 / Arch. 13 / 34 €
Les fermes antiques de Rhénée, les fortifications hellénistiques d’Amorgos, l’homme et le milieu naturel à Naxos 
à l’âge du Bronze, les ateliers de fabrication des vases peints des Cyclades au viie siècle avant notre ère : tels sont les 
points forts de ce livre.

athènes et chypre à l’époque perse (VIe-IVe s. av. J.-c.)
Histoire et données archéologiques
E. Raptou
1999, ISBN 2-903264-21-X (304 p., 17 photos N/B)
CMO 28 / Arch. 14 / 37 €
Cette étude des relations entre Athènes et Chypre, fondée sur la documentation archéologique et les sources écrites, 
enrichit notre connaissance du processus d’hellénisation de l’île.

catalogue des monnaies du Musée de Sharjah (émirats arabes unis)
Essai sur les monnayages arabes préislamiques de la péninsule d’Oman
O. Callot
2004, ISBN 2-903264-23-6 (164 p.)
CMO 30 / Arch. 15 / 28 €
À la demande de la Direction des antiquités de l’Émirat de Sharjah, l’auteur a effectué le 
recen sement des pièces anciennes (iiie siècle av. J.-C. au iiie siècle ap. J.-C.) trouvées en 
surface dans la région de Mleiha ou provenant de son site archéologique, et conservées au 
musée de Sharjah.
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Vous avez dit ethnoarchéologue ? choix d’articles (1972-2007)
O. Aurenche
2012, ISBN 978-2-35668-027-3 (524 p., 228 ill.)
CMO 47 / Arch. 16 / 48 €
Les trente articles rassemblés dans ce recueil mettent en œuvre une démarche de 
nature ethnoarchéologique : en quoi les ethnologues peuvent-ils aider les archéologues à 
interpréter les documents qu’ils exhument ? L’étude des sociétés actuelles peut-elle aider 
à comprendre le fonctionnement des sociétés passées, préhistoriques ou historiques ? Et 
la réciproque est-elle vraie ? On élargit le débat en appliquant à l’histoire – ancienne en 
l’occurrence – cette démarche actualiste qui, mutatis mutandis, représente un traitement 
analogue à celui du comparatisme ethnoarchéologique.

Série éPigraPhique eT hiSTorique
ISSN 0985-6471

D’archiloque à Plutarque
Littérature et réalité, choix d’articles de Jean Pouilloux
1986, ISBN 2-903264-08-2 (663 p., 80 fig., IV tabl., 6 pl., 3 dépliants)
CMO 16 / Épigr. 1 / 25 €
Dans ce recueil, quatre grands ensembles apparaissent. Ils se rapportent aux sites sur lesquels J. Pouilloux 
a abondamment travaillé : Thasos, Delphes, Salamine de Chypre et l’Attique. La place de l’épigraphie est 
prépondérante, mais la topographie, l’histoire religieuse, l’insertion de textes littéraires dans les réalités ont aussi 
leur part.

l’état thessalien. aleuas le roux, les tétrades et les tagoi
Br. Helly
1995, ISBN 2-903264-17-1 (384 p., 20 fig., III tabl.)
CMO 25 / Épigr. 2 / 29 €
Après avoir repris l’étude de plusieurs termes grecs, en particulier du mot tétrade, Br. Helly propose une nouvelle 
interprétation de l’état thessalien ; il apporte des éléments solides et passionnants pour comprendre l’évolution du 
monde grec archaïque, aussi bien dans sa conception de l’harmonie des chiffres que dans la formation de ses 
armées.

le culte d’homonoia dans les cités grecques
G. Thiérault
coéd. Le Sphinx, Québec
1996, ISBN 2-920123-11-4 – ISBN 2-903264-18-X (256 p., 4 pl.)
CMO 26 / Épigr. 3 / 21 € / disponible uniquement aux éditions du Sphinx
Les Grecs ont su tirer parti de la richesse de leur vocabulaire en personnifiant des abstractions et en suscitant par 
ce moyen des divinités protectrices. On ne saurait nier l’importance de telles abstractions dans l’histoire politique 
des cités grecques.
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les cités antiques de la haute Vallée du Titarèse [Thessalie]
G. Lucas
1997, ISBN 2-903264-19-8 (264 p., 13 pl.)
CMO 27 / Épigr. 4 / 23 €
En confrontant les découvertes faites sur le terrain, les témoignages des voyageurs et des archéologues, les sources 
textuelles et épigraphiques, G. Lucas a pu localiser plusieurs cités et reconstruire leur territoire.

Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine 
(iiie s. av.-iiie s. ap. J.-C.)
H.-L. Fernoux
2004, ISBN 2-903264-24-4 (608 p.)
CMO 31 / Épigr. 5 / 49 €
Comment est-on notable et comment devient-on élite ? Cet ouvrage montre qu’en Bithynie, 
terre profondément hellénisée, l’appli cation d’une législation municipale directement héritée 
du modèle romain (la lex Pompeia) est propre à conforter les notabilités urbaines dans 
un rôle de primauté qu’elles exerceront à l’époque impériale. On y trouve ensuite une 
analyse de la manière dont les milieux privilégiés se renouvellent et se pérennisent grâce au 
développement de la civitas romaine, à la richesse de revenus et grâce surtout à l’exercice 
des magistratures et des liturgies. On examine enfin selon quels critères ces milieux 
produisent une élite, dont le regard porte alors vers d’autres horizons, ceux de l’Empire.

Bilinguisme gréco-latin et épigraphie
Actes du colloque, Lyon, 17-19 mai 2004
sous la dir. de Fr. Biville, J.-Cl. Decourt et G. Rougemont
2008, ISBN 978-2-35668-000-6 (348 p.)
CMO 37 / Épigr. 6 / 32 €
Réunissant hellénistes et latinistes, linguistes, épigraphistes et historiens, ce colloque a permis d’explorer, du point 
de vue du « bilinguisme » gréco-latin, divers aspects de la documentation épigraphique.

économie et finances publiques des cités grecques, volume i
Choix d’articles publiés de 1976 à 2001
L. Migeotte
2010, ISBN 978-2-35668-020-4 (548 p.)
CMO 44 / Épigr. 7 / 42 €
Ce volume présente un choix de trente-cinq articles publiés de 1976 à 2001, tous relatifs 
à divers aspects des finances publiques et sacrées des cités grecques. L’ensemble 
est partagé en sept sections, selon les thèmes traités, et clôturé par des index. Un second 
volume suivra avec un choix d’articles parus après 2001. Il sera doté lui aussi de ses propres 
index et présentera la bibliographie complète de l’auteur.
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Série liNguiSTique eT Philologique
ISSN 0184-1785

Les emplois périphrastiques du verbe grec μέλλειν
Étude de linguistique grecque et essai de linguistique générale
L. Basset
1979
CMO 7 / Ling. 1 / 45 € (245 p.)
Ce livre traite du problème syntaxique et sémantique de l’auxiliation, à la fois en synchronie (successivement dans la 
langue épique et dans la langue classique) et en diachronie.

la syntaxe de l’imaginaire
Étude des modes et des négations dans l’Iliade et l’Odyssée
L. Basset
1989, ISBN 2-903264-12-0 (264 p.)
CMO 20 / Phil. 2 / 32 €
Cette étude a pour ambition de donner à une analyse syntaxique, une perspective assez large visant à distinguer 
les différents objets qui structurent l’espace imaginaire en grec ancien. Elle porte presque exclusivement sur les 
systèmes hypothétiques organisés en protase et apodose.

l’imaginer et le dire 
Scripta Minora

L. Basset
2004, ISBN 2-903264-25-2 (366 p.)
CMO 32 / Phil. et ling. 3 / 28 €
Dans cet ouvrage ont été réunis tous les articles de Louis Basset publiés de 1979 à 2003. 
Spécialiste de syntaxe grecque, l’auteur s’est intéressé, dans le domaine de la linguistique, 
essentiellement au verbe et à ses caractéristiques propres en grec ancien. Ses travaux 
concernent l’aspect verbal comme par exemple les oppositions entre présent et aoriste ou 
imparfait et aoriste. Louis Basset a aussi étudié les emplois des modes verbaux, en particulier 
l’optatif et le subjonctif grecs. Ses travaux touchent aussi aux compléments verbaux. Ses 
réflexions l’ont conduit à s’intéresser parallèlement aux concepts grammaticaux et à la façon 
dont les grammairiens grecs les ont établis et exploités.

les jeux et les ruses de l’ambiguïté volontaire dans les textes grecs et latins
Actes de la table ronde, université Lumière Lyon 2, 23-24 novembre 2000
éd. par L. Basset et Fr. Biville
2005, ISBN 2-903264-26-0 (248 p.)
CMO 33 / Phil. et ling. 4 / 25 €
L’ambiguïté est inscrite dans les structures de toute langue, mais le contexte se charge de la faire disparaître. Il 
en va autrement de l’ambiguïté volontaire, qui a pour fonction de brouiller les pistes et d’égarer momentanément 
l’interprétation.



Collection de la Maison de l’Orient 31

CM
O

onomastique et intertextualité dans la littérature latine
Actes de la journée d’études, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 14 mars 2005
sous la dir. de Fr. Biville et D. Vallat
2009, ISBN 978-2-35668-006-8 (230 p.)
CMO 41 / Phil. et ling. 5 / 27 €
Ce recueil propose dix contributions qui traitent des phénomènes d’intertextualité et de leur exploitation en 
onomastique gréco-latine en explorant les différentes problématiques : rhéto riques, poétiques, érudites, bilingues.

autour de Michel lejeune
Actes des journées d’étude, université Lumière Lyon 2, Maison de l’Orient et de la Méditerranée,  
2-3 février 2006
éd. par I. Boehm et Fr. Biville
2009, ISBN 978-2-35668-009-9 (576 p.)
CMO 43 / Phil. et ling. 6 / 32 €
Contributions de linguistes spécialistes de langues anciennes qui se sont retrouvés à l’occasion du don de la 
bibliothèque de travail personnelle de Michel Lejeune à la Bibliothèque interuniversitaire de Lyon, en témoignage de 
leur reconnaissance.

la variation linguistique dans les langues de l’italie préromaine
Actes du IVe séminaire sur les langues de l’Italie préromaine, université Lumière Lyon 2 – Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée, 12 mars 2009
éd. par G. van Heems
2011, ISBN 978-2-35668-021-1 (188 p.)
CMO 45 / Phil. et ling. 7 / 23 € / ouvrage consultable en ligne au format XHTML (voir page 9)

latin vulgaire – latin tardif iX 
Actes du IXe colloque international, Lyon, 2-6 septembre 2009
éd. par Fr. Biville, M.-K. Lhommé et D. Vallat
2012, ISBN 978-2-35668-030-3 (1 086 p.)
CMO 49 / Phil. et ling. 8 / 86 €
Tous les trois ans, les colloques internationaux de Latin vulgaire – latin tardif offrent l’opportunité de faire se 
rencontrer, autour de la notion de latin « parlé », en constante évolution, deux catégories de chercheurs : les 
« latinistes », qui s’intéressent à l’histoire sur le long terme de la langue latine, à son recul 
progressif comme langue de communication et à sa diversification en langues romanes, 
avec les « romanistes », qui s’interrogent sur les origines latines et la préhistoire des langues 
romanes, actuelle ment parlées. La période cruciale du changement linguistique est celle 
des ve-ixe siècles, qui conduit insensiblement de la fin de l’Antiquité à l’émergence du 
monde médiéval. Ce volume rassemble les communications qui ont été présentées au 
IXe colloque international (LVLT 9) qui s’est tenu à l’université Lumière Lyon 2 en septembre 
2009.
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Série liTTéraire eT PhiloSoPhique
ISSN 0151-7015

critique du langage chez les Prophètes d’israël
J. Cazeaux
1976, ISBN 2-222-02031-X (225 p.)
CMO 2 / Litt. 1 / épuisé

l’épée du logos et le soleil de midi
J. Cazeaux
1983, ISBN 2-903264-03-1 (184 p.)
CMO 13 / Litt. 2 / 23 €
Cet ouvrage analyse deux traités de Philon d’Alexandrie. Philon n’est pas un philosophe : il use de la philosophie. 
Mais il écrit des sortes de midrashim. Il applique au Texte sacré de la Bible tous les arguments intellectuels dont il 
dispose pour développer le sens de ce Texte. Son premier principe est commun tout aussi bien aux rabbins qu’aux 
allégoristes grecs : le sens est toujours caché.

Poésie, nature et sacré i
Homère, Hésiode et le sentiment grec de la nature
A. Bonnafé
1984, ISBN 2-903264-06-6 (272 p.) 
CMO 15 / Litt. 3 / 29 €
Cette enquête porte sur les attitudes, individuelles ou collectives, manifestées par les anciens Grecs vis-à-vis de 
leur milieu naturel. L’auteur envisage l’expression du sentiment de la nature à travers les grandes œuvres littéraires, 
depuis Homère jusqu’à Aristophane.

Poésie, nature et sacré ii
L’âge archaïque
A. Bonnafé
1987, ISBN 2-903264-09-0 (158 p.)
CMO 17 / Litt. 4 / 21 €
Dans son deuxième volume sur le thème du paysage et des éléments qui le constituent, A. Bonnafé livre les résultats 
de ses recherches sur le sujet, dans la poésie grecque archaïque.

Prière et conceptions religieuses en grèce ancienne jusqu’à la fin du Ve siècle av. J.-c.
D. Aubriot-Sévin
1992, ISBN 2-903264-14-7 (604 p.)
CMO 22 / Litt. 5 / épuisé

Parerga. choix d’articles de Daniel Babut (1974-1994)
1994, ISBN 2-903264-16-3 (680 p.)
CMO 24 / Litt. 6 / 43 €
Le livre s’ouvre sur une bibliographie chronologique des nombreux ouvrages que D. Babut a consacrés à l’Antiquité 
classique. Ensuite, les articles réunis sont classés en quatre centres d’intérêt : « Présocratiques », « Platon », 
« Plutarque », « Varia ».
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les personnages du roman grec 
Actes du colloque de Tours, 18-20 novembre 1999
sous la dir. de B. Pouderon, avec la collaboration de Chr. Hunzinger et D. Kasprzyk
2001, ISBN 2-903264-22-8 (460 p., 8 photos N/B)
CMO 29 / Litt. 7 / 38 €
Le roman antique est-il à l’origine du féminisme, ou le féminisme à l’origine du roman 
antique ? Telle est peut-être, définie à posteriori, la véritable problématique de ce colloque 
consacré aux héros romanesques, dont le but originel était de définir les méthodes 
d’exposition narrative appliquées aux personnages du roman antique. Car bien vite il est 
apparu que les véritables héros romanesques étaient des héroïnes.

lieux, décors et paysages de l’ancien roman des origines à 
Byzance
Actes du 2e colloque de Tours, 24-26 octobre 2002
sous la dir. de B. Pouderon ; avec la collaboration de D. Crismani
2005, ISBN 2-903264-27-9 (400 p.)
CMO 34 / Litt. 8 / 38 €
Le fruit des études réunies dans le présent ouvrage est paradoxalement de constater qu’il n’y a pour ainsi dire pas 
de « paysages » dans l’ancien roman. Le mot, d’ailleurs, n’a de véritable correspondant ni dans la langue grecque, 
ni dans la langue latine.

Φιλολογία. Mélanges offerts à Michel casevitz
sous la dir. de P. Brillet-Dubois et É. Parmentier
2006, ISBN 2-903264-28-4 (382 p.)
CMO 35 / Litt. 9 / 32 €
Les articles ici rassemblés en hommage à M. Casevitz témoignent tous de la passion que 
leurs auteurs partagent avec leur ami, maître et collègue : celle des mots et de la discussion 
savante à laquelle les Grecs donnaient le nom de philologia. D’Homère à Louis Gernet et 
Sigmund Freud, de la linguistique indo-européenne à l’épigraphie, de la sémantique la plus 
minutieuse à l’histoire culturelle et l’historiographie, les articles rassemblés ici dessinent un 
portrait en pointillé du grand helléniste et érudit qu’est le destinataire de ce recueil.

Discours et débats dans l’ancien roman
Actes du colloque, Tours, 21-23 octobre 2004
éd. par B. Pouderon et J. Peigney ; avec la collaboration de C. Bost-Pouderon
2006, ISBN 2-903264-69-7 (364 p.)
CMO 36 / Litt. 10 / 32 €
Ce recueil est une étude sur la place et les manifestations de la parole dans les romans 
antiques et byzantins. Sont ainsi examinés d’une part les rapports qu’entretiennent avec la 
rhétorique et le récit les différents discours et débats mis en scène dans ces œuvres, et 
d’autre part ceux qui lient le discours à la culture, l’idéologie et la morale de l’époque, avec 
pour objectif de montrer comment un genre littéraire, celui du discours, et son proche parent, 
le débat oratoire, peuvent s’insérer d’une façon naturelle au sein d’un autre genre littéraire, 
celui du roman.
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« les vers du plus nul des poètes… ». Nouvelles recherches sur les Priapées
Actes de la journée d’étude, université Lumière Lyon 2, 7 novembre 2005
éd. par Fr. Biville, E. Plantade et D. Vallat
2008, ISBN 978-2-35668-001-3 (204 p.)
CMO 38 / Litt. 11 / 25 €
Des spécialistes abordent dans cet ouvrage les principales dimensions des Priapées, depuis leur thématique 
obscène jusqu’à l’unité paradoxale du recueil, en passant par les problèmes de datation, les constructions poétiques 
et sémiotiques.

le médecin initié par l’animal 
Animaux et médecine dans l’Antiquité grecque et latine
Actes du colloque international, Lyon, 26-27 octobre 2006
éd. par I. Boehm et P. Luccioni
2008, ISBN 978-2-35668-002-0 (260 p.)
CMO 39 / Litt. 12 / 29 €
Les contributions de ce volume éclairent d’un jour nouveau plusieurs aspects peu connus 
de la théorie et de la pratique médicales anciennes. Les études menées dans l’Antiquité sur 
la zoologie, l’art vétérinaire, voire l’éthologie sont mises à profit. Les recherches présentées 
ici tiennent compte de certains acquis récents de la recherche en sciences naturelles et des 
progrès de l’édition des textes techniques, et abordent les problèmes d’ordre anthropologique 

que pose la présence massive de l’animal dans la médecine ancienne.

correspondances. Documents pour l’histoire de l’antiquité tardive
Actes du colloque international, université Charles-de-Gaulle Lille 3, 20-22 novembre 2003
éd. par R. Delmaire, J. Desmulliez, P.-L. Gatier
2009, ISBN 978-2-35668-003-7 (576 p.)
CMO 40 / Litt. et phil. 13 / 42 €
Cet ouvrage réunit des contributions consacrées à l’apport historique des corres pondances grecques, latines et 
syriaques de l’Antiquité tardive (du ive au viie s.) dans le monde méditerranéen occidental et oriental.

Passions, vertus et vices dans l’ancien roman
Actes du colloque, Tours, 19-21 octobre 2006
éd. par B. Pouderon et C. Bost-Pouderon, index établis par S. Montanari
2009, ISBN 978-2-35668-008-2 (458 p.)
CMO 42 / Litt. et phil. 14 / 38 €

Un quatrième colloque international sur le roman antique s’est tenu à Tours en octobre 2006. 
Il s’agissait de prolonger l’étude des principaux thèmes de l’ancien roman en s’intéressant 
au domaine moral : définitions et peintures des passions, des vertus et des vices dans leur 
rapport soit avec une doctrine philosophique ou religieuse, soit avec la narrativité. Le lien 
qui unit la littérature de fiction avec les doctrines philosophiques dans leur aspect éthique 
paraissait être un sujet de réflexion encore novateur. Telle fut la perspective, sans toutefois 
que nous limitions notre approche à l’aspect moral ; en effet, les passions participent à la 
création romanesque, influent à la fois sur l’action et sur l’évolution des personnages.
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cyclopodie. édition critique et commentée de l’Idylle Vi  
de Théocrite
Chr. Cusset
2011, ISBN 978-2-35668-026-6 (222 p.)
CMO 46 / Litt. et phil. 15 / 31 € / uniquement chez nos diffuseurs / consultable en ligne au format 
XHTML (voir page 9)
Cyclopodie est un néologisme signifiant « chant du Cyclope » qui a été forgé ici pour désigner 
la manière nouvelle dont Théocrite décide de traiter de la figure légendaire du Cyclope 
ans l’Idylle VI de son recueil bucolique. Le présent ouvrage s’efforce de mettre en valeur 
ces caractéristiques dans un poème emblématique de la poésie alexandrine et pourtant 
assez peu étudié pour lui-même : il s’agit d’une édition et traduction augmentée d’un vaste 
commentaire linéaire et d’une introduction qui met en place les conditions de composition 
du poème.

les hommes et les dieux dans l’ancien roman
Actes du colloque, Tours, 22-24 octobre 2009
éd. par C. Bost-Pouderon et B. Pouderon
2012, ISBN 978-2-35668-029-7 (350 p.)
CMO 48 / Litt. et phil. 16 / 35 €
Dans la littérature antique qui s’apparente au genre romanesque la relation des hommes aux 
dieux occupe nécessairement une place importante : les héros de ces œuvres appartiennent 
à des sociétés qui étaient fortement reli gieuses, vivaient naturellement dans la familiarité 
du divin et des cultes qui lui étaient liés ; quant aux auteurs de ces œuvres, et aux lecteurs 
auxquels ils s’adressaient, leur mentalité et leurs catégories intellectuelles étaient tout 
imprégnées du religieux, que l’on prenne le mot au sens fort de croyance ou dans le sens 
plus large de culture commune partagée. Ce sont ces liens entre les hommes et les dieux 
qui sont étudiés ici.

hymnes de la grèce antique, approches littéraires et historiques
Actes du colloque, Lyon, 24-25 juin 2008
éd. par R. Bouchon, P. Brillet-Dubois et N. Le Meur-Weissman
2012, ISBN 978-2-35668-031 (408 p.)
CMO 50 / Litt. et phil 17 / 42 €
Les hymnes constituaient en Grèce antique un vaste ensemble, la plupart des cérémonies religieuses donnant 
lieu à des chants qui célébraient les divinités. De cette masse poétique et musicale, il ne 
nous reste cependant que des bribes, gravées dans la pierre des temples ou transmises 
par le papyrus et le manuscrit. Leur interprétation se prête tout particulièrement à un débat 
interdisciplinaire, car ces poèmes obéissent à des conventions formelles tout en ayant 
connu, pour certains, une utilisation rituelle avérée, et sont donc à la fois des objets pour 
les commentateurs de la poésie grecque et des sources pour les historiens des cultes. Le 
colloque international organisé à Lyon en juin 2008 avait pour but de favoriser une telle 
expérience de l’interdisciplinarité, en invitant des spécialistes de littérature et d’histoire 
religieuse à débattre du statut des hymnes de la Grèce antique et de leur rôle, à la fois dans 
le rite même et, plus largement, dans la construction des représentations du divin.
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hérodote et l’égypte. regards croisés sur le livre ii de l’Enquête d’hérodote
Actes de la journée d’étude, Lyon, 10 mai 2010
éd. par L. Coulon, P. Jouana et Fl. Kimmel
2013 (réimpression 2014), ISBN 978-2-35668-037 (200 p.)
CMO 51 / Litt. et phil. 18 / 27 € / consultable en ligne au format PDF
Le livre II de l’Enquête d’Hérodote, qui dépeint le territoire et la civilisation des Égyptiens, a 
connu une fortune exceptionnelle, devenant pour les Grecs de l’Antiquité d’abord, pour les 
égyptologues de l’époque moderne ensuite, le fondement de toute approche de l’Égypte 
pharaonique. La confrontation des points de vue de spécialistes issus d’horizons variés 
permet d’aborder le texte d’Hérodote en considérant d’une part la dimen sion littéraire de 
l’œuvre en tant que telle et d’autre part la dimension documentaire de son objet, l’Égypte 
pharaonique. Le rapprochement du texte hérodotéen et des sources égyptiennes permet 
ainsi de mieux appréhender les modalités de narration et de description de l’auteur, ainsi 

que les choix opérés par lui dans la matière dont il dispose. 

la lettre gréco-latine, un genre littéraire ? 
Séminaire de recherche 2007-2011
éd. par J. Schneider
2014, ISBN 978-2-35668-045-7 (336 p.)
CMO 52 / Litt. et phil. 19 / 35 €
Le présent volume cherche à appréhender la lettre gréco-latine non comme un document 
historique mais comme un texte littéraire. Pour illustrer le genre épistolaire, on y évoque 
négativement des lettres non littéraires, mais surtout positivement des lettres qui 
appartiennent de plein droit à la littérature, en s’attachant moins à ce dont ces lettres 
parlent qu’à ce qu’elles nous disent de leur statut, de leur fonction et du travail de leur 
rédacteur. Les lettres les plus caractéristiques sont celles où l’épistolier se borne à dire qu’il 
écrit, pourquoi et pour quoi il écrit, com ment il écrit, toute autre information pouvant être 
déléguée au porteur chargé de faire parvenir la lettre au destinataire. 

à paraître (premier trimestre 2015)

la réception de l’ancien roman 
de la fin du Moyen Âge au début de l’époque classique 
Actes du colloque, Tours, 20-22 octobre 2011

éd. par C. Bost-Pouderon et B. Pouderon
2015, ISBN 978-2-35668-052-5 (328 p.)
CMO 53 / Litt. et phil. 20 / 35 €
Cet ouvrage traite de la réception des romans antiques (grecs, latins et byzantins) à la 
Renaissance, considérée depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au début de l’époque classique. 
Après une remise en cause de la notion même de « roman » antique, ont été abordées 
différentes questions liées à la traduction, entre fidélité au texte et création littéraire, à la 
culture humaniste, aux controverses religieuses, à la perpétuation de la tradition satirique 
ou libertine, ainsi qu’à la reprise ou la mutation des grands thèmes romanesques antiques 
dans les œuvres de fiction renaissantes. Ces enquêtes se sont effectuées dans des ères 
géographiques et culturelles multiples, aussi bien en Europe qu’aux Amériques.

COLLECTION DE LA MAISON DE L’ORIENT ET DE LA MÉDITERRANÉE 52

SÉRIE LITTÉRAIRE ET PHILOSOPHIQUE 19

Édité par

Jean Schneider

LA LETTRE GRÉCO-LATINE

UN GENRE LITTÉRAIRE ?
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Série géograPhique eT PréhiSTorique
ISSN 0243-2439

quaternaire et Préhistoire du Nahr el-Kébir septentrional
P. Sanlaville
codiffusion CNRS Éditions
1979, ISBN 2-222-02545-1 (162 p., 61 fig., 4 pl., 2 cartes hors texte)
CMO 9 / Géo. 1 / épuisé 

les côtes de la Tunisie. Variations du niveau marin depuis le Tyrrhénien
R. Paskoff et P. Sanlaville
1983, ISBN 2-903264-04-X (192 p., 78 fig., 21 pl.)
CMO 14 / Géo. 2 / 28 €
Étendus et riches en faune, les dépôts tyrrhéniens de la Tunisie sont connus depuis 
la seconde moitié du xixe s. et, dans certains secteurs, ils ont déjà fait l’objet d’études 
détaillées. Les recherches se sont ralenties au lendemain de l’indépendance du pays. Nous 
les avons reprises depuis 1974, au rythme d’environ trois semaines d’investigation sur le 
terrain chaque année.

horS Série
ISSN 0243-8046

Dix années d’archéologie lyonnaise en orient
1978 (28 p., 16 fig.)
Hors série 1 / gratuit
Une tradition, bientôt deux fois millénaire, attache Lyon à cette région du monde. Autour de 
Saint Irénée et de ses compagnons se rassemblaient, nous le savons, des marchands, des 
professeurs, des missionnaires peut-être qui apportaient à l’Occident la parole de l’Orient, 
source de tous les biens. Ces liens se sont diversifiés au cours des ans, ils ne se sont pas 
rompus et des relations privilégiées se sont longuement maintenues.

la religion à chypre dans l’antiquité
A. Caubet
1979 (40 p., 80 fig., 4 pl. en coul.)
Hors série 2 / épuisé

ras Shamra 1929-1979
Mission de Ras Shamra
1979 (56 p., 31 fig. dont 4 en coul.)
Hors série 3 / 6 €
Depuis un million d’années au moins la présence de l’homme est attestée sur le littoral syrien septentrional. En effet 
des traces manifestes de son existence ont été découvertes sur les rives du Nahr el-Kabir. Des vestiges d’après leurs 
caractéristiques remontent à l’époque acheuléenne.
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hommage à Francis hours
1988 (56 p., 7 témoignages, bibliographie, photos)
Hors série 4 / gratuit
Recueil de témoignages personnels des plus proches amis de Francis Hours, éminent 
spécialiste de la Préhistoire du Levant.

hommage à Jean Pouilloux
1998, ISBN 2-903264-20-1 (168 p., 30 témoignages, 8 photos)
Hors série 5 / épuisé
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En vente à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, chez De Boccard et au Comptoir  
des presses d’universités 

ÉTUDES SUR LE MONDE ARABE (EMA)
ISSN 0295-6950

Politiques urbaines dans le monde arabe
Table ronde CNRS, Lyon, 1982
sous la dir. de Fr. et J. Métral et G. Mutin
1985, ISBN 2-903264-57-0 (494 p., 21 fig., 13 pl.)
EMA 1 / 24 €
Trois thèmes ont été abordés lors de cette table ronde : les schémas d’aménagement et leur efficacité, la planification 
urbaine et la planification nationale, les problèmes de décision et d’intervention. 

Terroirs et sociétés au Maghreb et au Moyen-Orient
Séminaire IRMAC 1983-1984, table ronde franco-américaine CNRS/NSF, Lyon, 1984
sous la dir. de B. Cannon
1987, ISBN 2-903264-58-9 (438 p., 3 fig., XXVIII tabl., 6 cartes)
EMA 2 / 24 €
Ce recueil constitue un instrument de travail pour les chercheurs attentifs à l’évolution des campagnes dans le monde 
islamo-méditerranéen depuis deux siècles.

Urbanisation en Algérie : Blida. Processus et formes
J. Deluz  -Labruyère
coédité par l’Office des Publications Universitaires (Alger)
1988, ISBN 2-903264-59-7 (343 p., XXXV tabl., 47 pl., 4 pl. photos)
EMA 3 / 21 €
À travers le cas blidéen, l’auteur analyse la trace des structures urbaines laissées par le passé français et les effets 
d’une rupture avec l’organisation économique et la société coloniales.

Bâtisseurs et bureaucrates, ingénieurs et société au Maghreb et au Moyen-Orient
Table ronde CNRS, Lyon, 16-18 mars 1989
sous la dir. d’É. Longuenesse
1991, ISBN 2-903264-60-0 (436 p.)
EMA 4 / 24 €
Cet ouvrage a pour thème l’émergence de nouveaux acteurs so ciaux, les ingénieurs, ces nouveaux intellectuels-
techniciens qui, dans la plupart des pays arabes ainsi qu’en Turquie, sont apparus au cœur des contradictions des 
politiques de développement.

Reconstruire Beyrouth. Les paris sur le possible
sous la dir. de N. Beyhum
1991, ISBN 2-903264-61-9 (428 p.)
EMA 5 / épuisé
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cOMPRENDRE LE MOyEN-ORiENT
ISSN 1440-0404 / coédition avec L’Harmattan

L’entrepreneur et l’État en Syrie. Le secteur privé du textile à Alep
J. Cornand
1994, ISBN 2-903264-62-7 (265 p., L tabl., 15 cartes, 13 graph., 8 photos)
22 €
Cet ouvrage sur le secteur privé du textile à Alep apporte des éléments pour mieux 
comprendre le fonctionnement d’une économie où l’État a attribué un rôle dominant au 
secteur public depuis plusieurs décennies.
Cette étude, en combinant les approches de la géographie urbaine, de la sociologie et 
de la micro-économie, dépasse largement la connaissance d’un secteur économique 
pour produire l’image d’une ville et des réseaux socio-économiques, quasi-culturels, qui 
permettent le maintien d’un secteur privé relativement prospère malgré la socialisation et 
l’étatisation de l’économie.

Santé, médecine et société dans le monde arabe
sous la dir. d’É. Longuenesse
1995, ISBN 2-903264-63-5 (326 p.)
24 €
Dans le monde arabe, les difficultés économiques et sociales grandissantes provoquées par les politiques de libéra-
lisation économique et la montée des courants islamiques, se traduisent dramatiquement dans le champ de la santé.

Médecines et médecins en Égypte 
Construction d’une identité professionnelle et projet médical
S. Chiffoleau
1997, ISBN 2-903264-65-1 (334 p.)
épuisé

Espaces publics, paroles publiques au Maghreb et au Machrek
sous la dir. d’H. Davis Taïeb, R. Bekkar et J.-Cl. David
1997, ISBN 2-903264-64-3 (256 p.)
épuisé

ORiENT-MÉDiTERRANÉE
ISSN 1633-4310

L’Orient au cœur, en l’honneur d’André Miquel
sous la dir. de B. Halff, F. Sanagustin, M. Sironval et J. Sublet ; sous la responsabilité de F. Sanagustin
2001, ISBN 2-7068-1539-6 (359 p., 12 fig.)
33 €
De la poésie arabe classique à la prose littéraire, en passant par les Mille et une Nuits et la littéra ture romanesque 
contemporaine, L’Orient au cœur est autant un volume d’hommage qu’un ouvrage offrant à un large public quelques 
clefs pour la compréhension du monde arabo-musulman.
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Mondialisation et nouveaux médias dans l’espace arabe
sous la dir. de F. Mermier
2003, ISBN 2-7068-1745-3 (438 p.)
épuisé

Politiques de santé sous influence internationale : Afrique, Moyen-Orient
sous la dir. de S. Chiffoleau
2005, ISBN 2-86877-203-X (300 p.)
28 €
Cet ouvrage offre une dynamique de comparaison inédite entre deux régions : l’Afrique et 
le Moyen-Orient, à la fois proches, par bien des aspects de leurs systèmes de santé, et 
différentes, notamment dans le degré de dépendance à l’égard des instances internationales. 
Les textes réunis ici s’appuient sur une connaissance approfondie des terrains abordés 
et proposent, au-delà des études de cas, des pistes visant à améliorer les procédures de 
coopération et d’action collective en matière de santé internationale.

Pêcheurs du yémen. Organisation et transformation  
d’une communauté de pêcheurs de la côte de l’océan indien
S. Camelin
2006, ISBN 2-86877-204-8 (152 p., 30 ill. N/B, 6 pl. coul. hors texte)
18 €
Cet ouvrage décrit les activités et la vie quotidienne des communautés de pêcheurs, longtemps restées à la marge 
de la société, en se fondant sur un travail d’observation effectué dans le Hadramaout, sur la côte de l’océan Indien.

Savoirs et pouvoirs 
Génèse des traditions, traditions réinventées
sous la dir. de K. Zakharia et A. Cheiban
2007, ISBN 978-2-903264-89-5 (276 p.)
26 €
« Opérationnels » et féconds à l’époque antique comme dans le monde contemporain, dans l’aire culturelle arabo-
musulmane comme dans le monde occidental, les termes « savoirs » et « pouvoirs » ouvrent un vaste champ de 
problématisations possibles.

L’Orient des Lyonnais
coordonné et présenté par E. Perrin ; avec la collaboration de J.-Cl. David, préfacé  
par Cl. Prudhomme
codiffusion Éditions lyonnaises d’Art et d’Histoire
2010, ISBN 978-2-35668-015-0 (240 p.)
20 €
Les contributions réunies en ce recueil rendent compte des liens durablement noués entre 
la ville de Lyon et son « Orient » – la Syrie et Beyrouth –, liens divers et renouvelés qui 
n’ont pourtant donné naissance à aucun lieu de mémoire. Cette publication s’intéresse à une 
période qui va de la fin du xixe s., quand la convergence des intérêts commerciaux, culturels 
et religieux pour la Syrie associe un temps la chambre de commerce, l’université et la mission 
jésuite, jusqu’à la création de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée en 1975.
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Babylone, Grenade, villes mythiques : récits, réalités, représentations
coordonné par K. Zakharia
2014, ISBN 978-2-35668-046-4 (280 p., 33 fig. N/B, 16 fig. coul.)
28 €
À travers l’exemple de Babylone et de Grenade, deux villes chargées d’histoire, riches de 
vestiges et sublimées par la valeur symbolique et la dimension mythique qui leur ont 
été conférées au fil du temps, l’ouvrage a pour objectif de confronter la réalité spatiale, 
événementielle, sociale et monumentale avec ses reconstitutions fictionnelles. Celles-ci 
se présentent sous différentes formes, dans la littérature et les mythes littéraires, dans 
la peinture, mais aussi, en partie, dans le discours académique lui-même, que ce soit par 
les interprétations qu’il suggère ou par la nécessité de se démarquer de l’ombre portée 
de « l’utopisation » sur l’objectivité ou la neutralité de la recherche dans les différents 
domaines disciplinaires représentés.
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Volumes publiés en coédition avec l’ALPARA

En vente à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à l’Alpara, chez De Boccard et au Comptoir  
des presses d’universités 

ISSN 1632-4374

Économie et société à la fin de la Préhistoire 
Actualité de la recherche
Actes des 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, Bron (Rhône),  
3-4 novembre 2006
sous la dir. d’A. Beeching, É. Thirault et J. Vital
2010, ISBN 978-2-35668-016-7 (372 p.)
DARA 34 / 30 €
Les actes des « 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente » présentés ici 
regroupent 24 contributions réparties en deux sections : l’actualité de la recherche et le 
thème choisi pour cette session, « économie et société à la fin de la Préhistoire ».

Architecture, décor et organisation de l’espace
Les enjeux de l’archéologie médiévale
Mélanges d’art et d’archéologie du Moyen Âge offerts à Jean-François Reynaud
éd. par N. Reveyron, O. Puel et Ch. Gaillard
2013, ISBN 978-2-35668-043-3 (304 p., 130 ill. N/B, 61 pl. coul.)
DARA 38 / 35 €
Issus directement de l’enseignement de J.-Fr. Reynaud, père de l’archéologie médiévale 
à Lyon, les travaux réunis dans ce volume traitent des domaines de l’archéologie du bâti, 
de l’organisation spatiale des sites cultuels, des rapports entre architecture religieuse et 
liturgie. Ils abordent également l’actualité de la recherche en archéologie médiévale, ou 
encore les questions de conservation et de restauration des vestiges.

Ludna et Asa Paulini, deux étapes antiques du Val de Saône  
sur la route de Lyon
sous la dir. de J.-Cl. Béal, C. Coquidé et R. Tenu
2013, ISBN 978-2-35668-044-0 (440 p., 492 fig. N/B et 40 fig. coul.)
DARA 39 / 45 € 
Une confrontation de données anciennes réexaminées et de données récentes issues des 
fouilles programmées entre 2003 et 2009, relatives aux deux étapes routières de Ludna, 
à Saint-Georges-de-Reneins, et d’Asa Paulini, à Anse (Rhône). Des habitats isolés de 
natures diverses, dont certains très prestigieux, se juxtaposent dès le Haut-Empire sur la 
route d’accès à Lyon.
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Organiser l’espace sacré au Moyen Âge
Topographie, architecture et liturgie (Rhône-Alpes - Auvergne)

sous la dir. d’A. Baud et la coord. de J. Tardieu
2014, ISBN 978-2-35668-051-8 (328 p., 276 fig. N/B et 46 fig. coul.)
DARA 40 / 38 €
Percevoir ce qu’était l’espace sacré au Moyen Âge est à la fois simple et complexe. Le 
lieu sacré est lié à la pratique du culte qui se traduit par des rites et des choix liturgiques. 
La dimension ecclésiale et collective implique un partage physique et spirituel de cet 
espace entre d’une part les fidèles, les clercs et les moines et d’autre part les vivants 
et les morts. Cette partition génère une organisation spatiale perceptible à travers les 
études architecturales, les aménagements liturgiques et les circulations, mais aussi grâce 
à la diversité ou la permanence des programmes icono graphiques. Le terme d’espace 
ecclésial ne se rapportant pas uniquement à l’église, il a été jugé nécessaire de s’intéresser 

également aux lieux qui lui sont associés, comme le cloître et le cimetière.
C’est ainsi qu’à travers un grand nombre d’exemples puisés dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne, des 
archéologues, historiens de l’art et liturgistes, issus des diverses institutions de recherche françaises et réunis 
en « Action collective de recherche », offrent ici une approche croisée de l’espace sacré depuis l’Antiquité tardive 
jusqu’au xve siècle. L’ouvrage s’appuie sur des études régionales dont plusieurs sont inédites.
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Volumes publiés en coédition avec Archaeopress

Ouvrages en vente à la Maison de l’Orient et chez Archaeopress

Technologie du débitage à Mureybet, 9e-8e millénaire
S. Calley
1986, ISBN 0-86054-399 (I : texte, 240 p. ; II : illustrations, 197 p.)
BAR 312 / Archaeo. Series 2 / 38 €
Présentation du site et du matériel, analyse des caractères morphologiques et des dimensions, synthèse des 
caractères en fonction du type de support, de la nature du silex, du mode de percussion, les nucleus dans l’évolution 
des techniques, données techniques sur l’outillage, synthèse par couche, comparaison avec des ensembles débités 
contemporains.

Chronologies in the Near East : relative chronologies and absolute chronology 
16,000-4,000 B.P.
CNRS International Symposium, Lyon, 24-28 novembre 1986
éd. par O. Aurenche, J. Évin et Fr. Hours
1987, ISBN 0-86054-487-7 (2 vol., 744 p., 60 fig., XXXIV tabl., 25 graph., 3 pl.)
BAR 379 / Archaeo. Series 3 / épuisé

Capileira, village andalou. Un habitat montagnard à toits plats
M.-Chr. Delaigue
1988, ISBN 0-86054-597-0 (368 p., 16 pl.)
BAR 466 / Archaeo. Series 4 / 34 €
Témoin d’importance mais « muet », l’habitat est toutefois considéré par de nombreux auteurs comme « le miroir 
d’une société ». Il est susceptible d’apporter à ceux qui essaient de le comprendre des indications précieuses sur la 
société qui l’a produit.

Néolithisations. Proche et Moyen-Orient, Méditerranée orientale, Nord de l’Afrique, 
Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud
sous la dir. d’O. Aurenche et J. Cauvin
1989, ISBN 0-86054-657-8 (322 p., 13 contributions, 58 fig.)
BAR 516 / Archaeo. Series 5 / épuisé

Techniques d’échantillonnage et analyse spatiale 
Le campement épipaléolithique de Nadaouiyeh (El Kowm, Syrie)
M.-Cl. Cauvin et É. Coqueugniot
avec la collaboration de Chr. Chataigner et J.-M. Letensorer
1989, ISBN 0-86054-663-2 (168 p., 105 fig.)
BAR 522 / Archaeo. Series 6 / 20 €
Diverses méthodologies ont été utilisées et confrontées les unes aux autres sur un campement préhistorique de 
plein-air, découvert dans l’oasis d’El Kowm. Sur ce site récemment dégagé par l’érosion éolienne, le matériel lithique 
était très abondant. Il appartient au Kébarien géométrique (12000 B.C.), peu connu jusqu’alors au Levant Nord.
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The Hammer on the Rock
Studies in the Early Paleolithic of Azraq, Jordan

éd. par L. Copeland et Fr. Hours
1989, ISBN 0-86054-686-1 (482 p., 2 vol., 18 contributions, 59 fig., XIV tabl.)
BAR 540 / 50 €
Les chercheurs de la RCP 438 ont mis au point en Syrie une méthode de recherche basée sur 
une collaboration entre préhistoriens et géomorphologues pour une recherche systématique 
des artefacts remaniés dans des formations marines littorales ou des alluvions fluviatiles. 
C’est le résultat de ces recherches sur l’environnement et le Paléolithique de la dépression 
d’Azraq qui est présenté ici.

Le Paléolithique de la vallée moyenne de l’Oronte (Syrie)
Peuplement et environnement
sous la dir. de P. Sanlaville, J. Besançon, L. Copeland et S. Muhesen
1993, ISBN 0-86054-747-7 (203 p., 33 fig., 12 photos, 31 plans et cartes, 31 graphiques)
BAR 587 / épuisé

La Transcaucasie au Néolithique et au Chalcolithique
Chr. Chataigner
1995, ISBN 0-86054-805-8 (240 p., 72 pl.)
BAR 624 / épuisé

L’habitat traditionnel à ‘Aima
Enquête ethnoarchéologique dans un village jordanien
M. Biewers
1997, ISBN 0-86054-856-2 (160 p., 116 fig., XIII tabl.)
BAR 662 / 52 €
Une enquête ethnoarchéologique a été menée de 1985 à 1989 dans la région de Tafil (Jordanie du Sud). L’enquête de 
terrain s’est appuyée sur des documents d’archives (archives ottomanes, statistiques démographiques, photographie 
aérienne). L’auteur présente le site, sa population et l’évolution du village.

L’obsidienne au Proche et au Moyen-Orient, du volcan à l’outil
sous la dir. de M.-Cl. Cauvin, A. Gourgaud et al., préface de Lord Renfrew
1998, ISBN 0-86054-931-3 (385 p., 16 contributions, nombreux tabl. et fig.)
BAR 738 / 79 €
Au Proche-Orient comme ailleurs, l’obsidienne est un matériau qui circule. Cette circulation 
du matériau pose beaucoup de problèmes : outre l’identi fication exacte de ses sources, il y a 
les modalités de son transport et sa signification économique, sociologique, voire symbolique.
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Pierres levées, stèles anthropomorphes et dolmens
Aspects cultuels des IV e et IIIe millénaires au Levant et en péninsule Arabique
Colloque international, 15-17 juin 2007, Amman (Jordanie)
sous la dir. de T. Steimer-Herbet
2011, ISBN 978-1-4073-090-02 (210 p., 166 ill.)
BAR 2317 / 35 £
Au cours de ce colloque, on a pu mettre en évidence que les pierres dressées, les statues-
menhirs, les sanctuaires et les monuments funéraires sont édifiés dans des régions 
présentant des conditions environnementales similaires, contextes désertiques et semi-
désertiques allant du Yémen à la Syrie. Cette publication met à la disposition des chercheurs 
un ensemble de documents inédits sur les pratiques cultuelles des périodes protohistoriques 
au Levant et en péninsule Arabique.

From the River to the Sea
The Paleolithic and the Neolithic on the Euphrates and in the Northern Levant
Studies in honour of L. Copeland
ed. by O. Aurenche, M. Le Mière and P. Sanlaville
2004, ISBN 1-84171-621-9 (394 p., 185 ill.)
BAR 1263 / 44 £
Ces dix-sept essais sont écrits en l’honneur de L. Copeland. Ils reflètent son intérêt pour la Préhistoire du Proche-
Orient et sa conviction que les sédiments fluviaux étaient la clé pour fournir un préliminaire un cadre chronologique 
pour industries lithiques au cours du Paléolithique et du Néolithique.

Bronze and Early Iron Age, Archaeological Sites in Armenia I
Mt. Aragats and its Surrounding Area
ed. by R. S. Badalyan and P. S. Avetisyan
2007, ISBN 978-1-4073-0139-6 (319 p., nombreuses pl. d’ill.)
BAR 1697 / 45 £
Le corpus comprend la description complète de 40 sites archéologiques de l’âge du Bronze 
et l’âge du Fer. Plusieurs d’entre eux – Tsaghkalanj, Mantash, Lusaghbyur, Karmrakar, 
Chknagh, Karmir Amrots (Ghul), Karnut II, Aparan III – sont présentés pour la première fois. 
Sont également détaillées pour la première fois, les données, publiées ou non, concernant 
Gegharot, Franganots, Jarjaris et Aparani Berd. Ainsi cet ouvrage contient un important 
volume de nouvelles données qui sont difficiles d’accès.

Le site néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord)
Hommage à Jacques Cauvin
sous la dir. de J. J. Ibáñez
2008, ISBN 978-1-4073-0330-7 (732 p., 2 vol.)
BAR 1843 / 100 £
Tell Mureybet est un site d’une importance cruciale pour la compréhension de la néolithisation de la moyenne vallée 
de l’Euphrate. Ces deux volumes fournissent un compte rendu des fouilles et l’analyse des matériaux trouvés.
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Ouvrages disponibles en version électronique sur Archaeopress.com

The Eastern Wing of the Fertile Crescent
Late prehistory of Greater Mesopotamian lithic industries
S. K. Kozlowski
1999, ISBN 0-86054-965-8 (194 p. de texte, 81 p. de pl.)
BAR 760 / 18 £
Ce livre est une contribution à notre compréhension de la révolution agricole qui a eu lieu il y a environ 10 000 ans en 
Asie du Sud-Ouest. L’auteur analyse les industries lithiques de « l’aile orientale » de la Mésopotamie.

Les outillages néolithiques en Syrie du Nord
Méthode de débitage et gestion laminaire durant le PPNB
Fr. Abbès
2003, ISBN 1-84171-520-4 (235 p., 59 fig., 65 pl. de cartes et dessins)
BAR 1150 / 18 £
L’auteur a étudié les artefacts lithiques avec leurs dispositifs d’emmanchement, et les a également analysés en 
fonction de leur répartition spatiale et du contexte économique dans lequel ils se trouvent. Ainsi, cet ouvrage 
contribue à une meilleure connaissance des premiers agriculteurs du Moyen Euphrate à travers le PPNB ou plus 
tardivement des pasteurs de l’oasis d’El Kowm.

Territories, Boundaries and Cultures in the Neolithic Near East
ed. by S. K. Kozlowski and O. Aurenche ; preface by F. Hole
2004, ISBN 1-84171-807-6 (276 p., 103 pl. d’ill. hors texte)
BAR 1362 / 24 £
Dans ce volume, S. K. Kozlowski et O. Aurenche ont accumulé une richesse de données sur les cultures néolithiques 
du Proche-Orient qui est utilisée pour déterminer la présence et l’emplacement des territoires délimités avant et 
après l’année 8000 avant J.-C.
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Akh Purattim ou « les rives de l’Euphrate » est une des expressions utilisées au xviiie s. av. J.-C. pour désigner 
le royaume de Mari, qui s’étendait de la confluence du Khabour au verrou de Baghouz, actuellement à la fron-
tière syro-irakienne. La série ainsi dénommée, précisée par son sous-titre « Mémoires d’archéologie et d’his-
toire régionales interdisciplinaires », est destinée à devenir le point de rencontre des recherches historiques, 
archéologiques, épigraphiques ou archéométriques sur la région, en faisant en priorité appel aux travaux enga-
gés par les diverses missions, françaises (Mari, Terqa, etc.) et étrangères, en particulier pour la publication de 
leurs rapports préliminaires. Mais le titre peut également être pris dans une acception géographique beaucoup 
plus vaste et héberger des études qui s’intéressent le plus largement possible au rôle de cette confluence dans 
le jeu syro-mésopotamien tout au long de l’Antiquité.

Akh Purattim or “the banks of the Euphrates” is one of the expressions used in the 18th century B.C. to 
designate the kingdom of Mari, which extended from the confluence of the Khabur to the glacial cross cliff of 
Baghuz, today the Syrian-Iraqi border. The series thus named, defined by its subtitle “Mémoires d’archéologie 
et d’histoire régionales interdisciplinaires”, is intended to become the meeting point for historical, archaeolo-
gical, epigraphic and archaeometric research on the region, with priority given to the work conducted by the 
various missions, French (Mari, Terqa, etc.) as well as foreign, in particular the publication of their preliminary 
reports. But the title can also include a larger geographic area and cover studies which are concerned as 
widely as possible with the role of this confluence in Syro-Mesopotamian history throughout Antiquity.

Akh Purattim 1
sous la dir. de J.-Cl. Margueron, O. Rouault et P. Lombard
2007, ISBN 978-2-903264-88-8 (338 p.)
AP 1 / 35 €
La disparition de la revue MARI (Mari, Annales de Recherches Interdis ciplinaires) après sa huitième livraison 
en 1997 (plus de quatre années après MARI 7) a laissé, pour les recherches conduites dans la vallée de 
l’Euphrate, un vide qui a été vivement ressenti dans la communauté scientifique. Il a donc semblé urgent de 
remédier à cette situation et de définir une nouvelle politique en créant une publication destinée à devenir le 
point de rencontre des recherches historiques, archéologi ques, épigraphiques ou 
archéométriques de la région qu’avait un temps dominé Mari.
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Akh Purattim 2
sous la dir. de J-Cl. Margueron, O. Rouault et P. Lombard
2007, ISBN 978-2-903264-96-3 (338 p.)
AP 2 / 35 €
Cette seconde livraison poursuit la publication des rapports préliminaires des fouilles 
de Mari et de Terqa, porte une attention particulière aux études de matériel, propose 
de nouvelles interprétations stratigraphiques et architecturales et jette un regard sur les 
mondes périphériques.
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Le mobilier du Palais royal d’Ougarit
sous la dir. de V. Matoïan
2008, ISBN 978-2-903264-99-4 (494 p., 20 pl. coul. hors texte)
RSO 17 / 35 €
En 1939, C. Schaeffer commençait la fouille du Palais royal d’Ougarit, qui s’est 
achevée en 1955. Le matériel découvert dans cet ensemble excep tionnel est resté 
largement inédit. Ce volume de la série Ras Shamra-Ougarit, est le fruit d’une table 
ronde internationale sur le mobilier du Palais royal d’Ougarit qui s’est tenue à la Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée en décembre 2005. Cette rencontre marquait la 
première étape d’un programme de recherche pluridisciplinaire portant sur l’étude des 
objets mis au jour dans le complexe palatial de l’antique cité d’Ougarit (Syrie) à l’âge 
du Bronze récent. La ville, capitale d’un royaume levantin du même nom, représente aujourd’hui l’un des sites 
de référence pour l’étude de la civilisation urbaine et palatiale de l’âge du Bronze en Syrie, et le Palais royal 
appartient à l’un des complexes palatiaux les plus importants du Proche-Orient pour cette période.

Une bibliothèque au sud de la ville ***
Textes 1994-2002 en cunéiforme alphabétique de la Maison d’Ourtenou
P. Bordreuil et D. Pardee avec R. Hawley
2012, ISBN 978-2-35668-013-6 (272 p., 114 ill. + 1 CD : 87 pl. d’ill.)
RSO 18 / 39 €
Depuis 1973, au sud du tell de Ras Shamra, l’ancienne ville d’Ougarit, des centaines 
de tablettes cunéiformes ont été mises au jour en un lieu qui sera par la suite dénommé 
« la Maison d’Ourtenou ». Cette archive comprenant plusieurs centaines de textes 
alphabétiques ougaritiques et syllabiques suméro-akkadiens a déjà fait l’objet de deux 
publications (RSO VII et RSO XIV). L’ouvrage présente les 87 textes ougaritiques mis 
au jour depuis 1994 jusqu’à la fin de la fouille de la Maison d’Ourtenou en 2002. Il 
complète la publication de la documentation en cunéiforme alphabétique provenant de 
cette maison. 

Les sanctuaires de l’acropole d’Ougarit, les temples de Baal et de Dagan
O. Callot, avec un appendice de J.-Y. Monchambert
2011, ISBN 978-2-35668-019-8 (238 p., 162 ill. N/B)
RSO 19 / 27 €
Les sanctuaires de Baal et de Dagan n’ont jamais fait l’objet d’une publi cation exhaus-
tive. Le matériel recueilli lors des fouilles récentes montre que ces temples ont été 
édifiés au Bronze moyen et qu’ils ont fonctionné sans changements majeurs jusqu’au 
milieu du xiiie s., date à laquelle ils se sont effondrés lors d’un séisme. On trouve dans 
ces « temples-tours » un vestibule bas, suivi d’un corps de bâtiment beaucoup plus 
haut abritant le lieu Saint. Enfin, c’est par un réseau complexe d’escaliers qu’on accé-
dait à la terrasse haute (plus de 20 m) où se trouvait un lieu de sacrifice essentiel lement 
réservé au roi.

LES SANCTUAIRES DE 
L’ACROPOLE D’OUGARIT

Les temples de Baal et de Dagan

PUBLICATIONS DE LA MAISON DE L’ORIENT ET DE LA MÉDITERRANÉE

Ras Shamra-Ougarit XIX

Olivier Callot
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Ouvrages en vente à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, chez De Boccard  
et au Comptoir des presses d’universités

Taksim ! Chypre divisée
É. Copeaux et Cl. Mauss-Copeaux
ædelsa éditions
2005, ISBN 2-915033-07-2 (235 p.)
15 €

À Chypre, indépendante depuis 1960, l’agressivité des mouvements natio nalistes importés 
de Turquie et de Grèce a abouti à des affrontements interethniques, à la séparation des 
communautés orthodoxe et musulmane, enfin à une tentative de coup d’État pro-grec suivie 
d’une interven tion armée turque qui a accompli le partage (taksim) de l’île en 1974.
Environ un tiers des Chypriotes ont subi un ou plusieurs exodes forcés et le tissu social 
de l’île a été détruit. Dix ans d’enquête parmi la population turque disent le malheur de la 
déchirure comme les craintes et les espérances de ceux qui tentent de reconstruire une 
mémoire commune. Ce livre apporte un éclairage nouveau sur l’interminable « question 
chypriote », sur laquelle achoppe la candidature turque à l’Union européenne.

à paraître (premier trimestre 2015)

Par la main des femmes
La poterie modelée du Maghreb
sous la dir. de P. Guichard
coédité avec le musée des Confluences
2015, ISBN 978-2-35668-041-9 (488 p., 540 ill. coul.)
59 €

D’une remarquable valeur esthétique, les poteries modelées de tradition « berbère » de 
Tunisie, d’Algérie et du Maroc ont été importées en grand nombre en Europe depuis le 
milieu du xixe siècle. Elles ont depuis trouvé place dans plusieurs collections privées et 
publiques. Pourtant, elles restent très mal connues et n’ont encore fait l’objet d’aucune étude 
d’ensemble.
Produites encore de nos jours depuis le Rif marocain jusqu’au Sahel de Sousse, ces 
poteries sont exclusivement modelées par la main des femmes qui les destinent aux 
seuls usages domestiques ou au décor de la maison. Sans tour ni four, leur fabrication ne 
nécessite quasiment aucun outil et n’utilise que de l’argile et des colorants naturels, selon 
une technique qui paraît remonter à la fin du Néolithique.
Cet ouvrage collectif fait état de la variété et de la qualité de ces productions. Il étudie 

ensuite la façon dont les poteries elles-mêmes ont été considérées, collectées et étudiées à partir de la seconde 
moitié du xixe siècle puis tout au long du xxe siècle. Enfin, des témoignages permettent d’éclairer quelques-unes de 
leurs évolutions récentes.
Cette étude s’appuie sur le catalogue raisonné des collections de poteries modelées du musée des Confluences 
(Lyon), de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux (Lyon) et du musée de la Poterie 
méditerranéenne (Saint-Quentin-la-Poterie, Gard).

Illustration de couverture :
Ensemble brasero, marmite et 
couscoussier Mettioua, cliché P. Ageneau 
© musée des Confluences.

Illustration de quatrième de 
couverture :
Le portage de l’eau dans le Rif marocain,  
cliché Y. Montmessin.

D’une remarquable valeur esthétique, les poteries 
modelées de tradition « berbère » de Tunisie, d’Algérie et 
du Maroc ont été importées en grand nombre en Europe 
depuis le milieu du XIXe siècle. Elles ont depuis trouvé 
place dans plusieurs collections privées et publiques, 
ou, de manière isolée, chez des particuliers qui ont été, 
à un moment de leur vie, en relation avec le Maghreb. 
Pourtant, elles restent très mal connues et n’ont encore 
fait l’objet d’aucune étude d’ensemble ; c’est ce manque 
que voudrait combler le présent ouvrage .
Produites encore de nos jours depuis le Rif marocain  
jusqu’au Sahel de Sousse, ces poteries sont exclusivement 
modelées par la main des femmes qui les destinent aux 
seuls usages domestiques ou au décor de la maison. Sans 
tour ni four, leur fabrication ne nécessite quasiment 
aucun outil et n’utilise que de l’argile et des colorants 
naturels, selon une technique qui paraît remonter à la fin du Néolithique. Les jalons archéologiques 
manquent cependant entre ces périodes anciennes et le milieu du XIXe siècle, époque à laquelle 
observateurs et savants européens ont sporadiquement commencé à s’intéresser à ces poteries 
traditionnelles que l’on a rattachées par la suite aux arts dits « premiers ».
Cet ouvrage collectif a comme première ambition de donner une idée de la variété et de la 
qualité de ces productions. S’il n’est guère possible d’en établir une typologie satisfaisante, ni 
de proposer une géographie exacte de leur multiplicité locale et tribale, on peut en revanche, 
et tel est le second objectif du livre, étudier la façon dont les poteries elles-mêmes ont été 
considérées, collectées et étudiées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle puis tout au long 
du XXe siècle. Enfin, des témoignages permettent d’éclairer quelques-unes de leurs évolutions 
récentes. 
Cette étude s’appuie sur le catalogue raisonné des collections de poteries modelées du musée 
des Confluences (Lyon), de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux (Lyon) 
et du musée de la Poterie méditerranéenne (Saint-Quentin-la-Poterie, Gard).

André BAZZANA, directeur de recherche 
émérite au CNRS (UMR 5648),  
a été directeur des études antiques  
et médiévales de la Casa de Velázquez  
à Madrid. 

Jean COURANJOU a été directeur  
de recherche à l’INRA. Son importante 
collection ethnographique a servi de base 
à ses travaux de recherche sur les carreaux 
de faïence importés en Algérie à l’époque 
turque.

Armand DESBAT est directeur  
de recherche au CNRS (UMR 5138  
Archéométrie et archéologie – MOM).

Marc GRODWOHL, chercheur indépendant 
(archéologie médiévale et anthropologie),  
a fondé et dirigé l’Écomusée d’Alsace.  
Il a effectué plusieurs missions en Kabylie.  

Pierre GUICHARD a été professeur d’histoire 
du Moyen Âge à l’université Lumière Lyon 2. 
Il est correspondant de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres. 

Ernest HAMEL a été enseignant  
et chef d’établissement. Sa collection  
de poteries algériennes fait de lui le meilleur 
connaisseur actuel de ces productions. 

Marie-Paule IMBERTI est chargée de 
collections ethnographiques au musée des 
Confluences de Lyon. 

María José MATOS et Jorge WAGNER sont 
chercheurs indépendants (ethnologie 
berbère), nés et ayant vécu au Maroc. 
Leur collection de poteries rifaines a été 
présentée à Valence en 2009 lors d’une 
exposition dont ils étaient commissaires. 

Vicente MOGA ROMERO est directeur 
des Archives générales et du service des 
Publications de la Cité autonome de 
Melilla. 

Yves MONTMESSIN est technicien en 
archéologie (dessinateur-photographe) 
au CNRS (UMR 5138  Archéométrie et 
archéologie – MOM). 

Mohamed SAÏD est professeur d’histoire 
médiévale et vice-président de l’université 
de Sousse.

Nozha SEKIK est ethnoanthropologue 
rattachée à l’Institut national du 
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